BIOGRAPHIES
ROXANA MARACINEANU
FR : Première championne du monde de l’histoire de la natation française,
en 1998 sur 200 m dos, championne d’Europe en 1999 et vice-championne
olympique en 2000 à Sydney sur la même distance, Roxana Maracineanu
a été nommée mardi 4 septembre 2018 ministre des Sports par le Premier
ministre Édouard Philippe. L’ancienne nageuse a, dès la fin de sa carrière
dans les bassins, œuvré comme consultante dans les médias puis est élue
conseillère régionale d’Île-de-France de 2010 à 2015. Très engagée dans
le monde associatif – elle a notamment fondé l’association clamartoise
« J’peupa G piscine », qui propose une nouvelle approche de l’apprentissage
de la natation aux familles.
EN: The first women’s world champion in French swimming history, in 1998
in the 200m backstroke, European Champion in 1999 and Olympic Silver
Medallist in 2000 in Sydney in the same distance, Roxana Maracineanu was
appointed Minister of Sport by the Prime Minister Édouard Philippe on
Tuesday 4 September 2018. Since retiring from competition, this former
swimmer worked as a media consultant before being elected as Regional
Councilor for the Ile-de-France region from 2010 to 2015. As a dedicated role
model in her community – she notably founded the Clamart-based (Hauts-deSeine) association “J’peupa G piscine” (which offers families a new approach to
learning how to swim).

XING QU
FR : Né en 1956, Xing Qu est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de
l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris en 1992. Xing Qu a été président
adjoint de l›UFCU où il était responsable de l›organisation de l›enseignement
à l›université. Il a été représentant permanent de la Chine auprès du Bureau
international des expositions (BIE) au ministère des Affaires étrangères de
la Chine, où il a géré la coopération de la Chine avec le BIE et coordonné
les préparatifs de l›Exposition universelle de Shanghai 2010 (Expo 2010).
Parallèlement, en tant que chef de mission adjoint, Xing Qu a occupé le
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poste de ministre à l’ambassade de Chine en France. Il était responsable
des affaires bilatérales et de l’administration du fonctionnement interne
de l’Ambassade. Il a également supervisé la délégation permanente de la
République populaire de Chine auprès de l’UNESCO.
EN: Born in 1956, Xing Qu holds a PhD in Political Science from the Paris
Institute of Political Studies (IEP), that he gained in 1992. Xing Qu served as
Assistant President of CFAU where he was responsible for the organization
of teaching at the University. He was Permanent Representative of China to
the International Exhibitions Bureau (BIE) at the Ministry of Foreign Affairs
of China, where he managed Chinese cooperation with BIE and coordinated
preparations for the World Expo 2010 Shanghai China (Expo 2010). At the same
time, as Deputy Chief of Mission, Xing Qu served as Minister at the Chinese
Embassy in France. He was responsible for bilateral affairs and administration
of the Embassy’s internal affairs. He also supervised the Permanent Delegation
of the People’s Republic of China to UNESCO.

ANDERS YGEMAN
FR : Anders Ygeman occupe le poste de ministre de l’intégration et de
la migration depuis novembre 2021. Ses domaines de responsabilité
comprennent la politique de migration et d’asile, la politique d’intégration
et de lutte contre la ségrégation ainsi que la politique sportive. En 2019-2021,
il a été ministre de l’Énergie et du Développement numérique et en 20142017, il a été ministre de l’Intérieur. Il est membre du Riksdag depuis 1996 et,
en 2017-2019, il a été chef de groupe du Parti social-démocrate suédois au
Riks.
EN: Anders Ygeman has held the position of Minister for Integration and
Migration since November 2021. His areas of responsibility include migration
and asylum policy, integration and anti-segregation policy as well as sports
policy. In 2019–2021, he served as Minister for Energy and Digital Development
and in 2014–2017, he served as Minister for Home Affairs. He has been a
member of the Riksdag since 1996 and in 2017–2019 he served as the Swedish
Social Democratic Party Group Leader in the Riks.

FILIP NEUSSER
FR : Filip Neusser est le directeur de l’Agence Nationale du sport de
République Tchèque depuis mai 2021. Ancien joueur professionnel de hockey
sur gazon, il a joué à travers l’Europe, en Grande Bretagne, en Allemagne, en
Espagne et en Italie. Deux fois champions d’Angleterre et membre de l’équipe
nationale tchèque lors des championnats d’Europe et des championnats du
monde, il fut vice-président de la fédération tchèque de hockey sur gazon
ainsi qu’entraineur de l’équipe nationale féminine. Son travail en tant que
président de l’Agence nationale du sport se focalise sur l’attractivité du sport
auprès des jeunes publics ainsi que sur le développement du sport féminin
et la structuration des équipes olympiques féminines.
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EN: Filip Neusser is the Director of the National Sports Agency, the governing
body for sport in the Czech Republic. He has been in office since May 2021.
He was born in Prague and is a former professional field hockey player, one
of the best goalkeepers of his generation. During his sports career, he played
in Great Britain, Germany, Spain and Italy. He won two championship titles
in England and represented the Czech Republic at the European and World
Championships. He also worked as a vice-president of the Czech Field Hockey
Association, a head coach of women’s national team and an external advisor
for sports to the Minister of Defense. His recent work as a chairman of the
National Sports Agency focuses on attracting youth back to the sport and
physical activity and increasing the number of Czech women’s national teams
at future Olympic Games.

MAURO ANTONINI
FR : Docteur en « histoire et théorie des constitutions modernes et
contemporaines », Mauro Antonini est parallèlement pleinement investi
auprès de la natation italienne. Il est ainsi Directeur technique national (DTN)
à la fédération des sports pour les sourds italiens, pour laquelle il œuvre
notamment dans le cadre de la gestion de la délégation italienne en vue de
sa participation aux Deaflympics. Également conseiller régional, entraineur
en sauvetage et directeur de piscine, le docteur Antonini partage depuis
quelques années son expertise au cours de conférences internationales
sur la natation et plus particulièrement sur l’aisance aquatique. Pour lui
”l’apprentissage de la natation dans le cadre de la lutte contre les noyades et
de la compétition à tous niveaux n’est pas une finalité mais un moyen pour
la construction de l’homme et du citoyen”. Il collabore aujourd’hui avec le
ministère français des sports pour le programme d’Aisance aquatique né
sous l’impulsion de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des
Sports et première Championne du Monde de la natation française.
EN: A Doctor in “history and theory of modern and contemporary
constitutions”, Mauro Antonini is also fully committed to Italian swimming.
He is the National Technical Director (DTN) of the Italian Federation of Sports
for the Deaf, for which he is particularly involved in the management of the
Italian delegation for the Deaflympics. As a regional advisor, lifesaving coach
and pool manager, Dr. Antonini has been sharing his expertise for several
years at international conferences on swimming, and more specifically, on
aquatic fluency. For him, “learning to swim in the context of the fight against
drowning and competition at all levels is not an end in itself but a means for
the construction of man and citizen”. Today, he collaborates with the French
Ministry of Sports for the Aquatic Awareness program, born from the impulse
of Roxana Maracineanu, Minister Delegate in charge of Sports, and the first
French World Champion in swimming.
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BÉATRICE QUAGLIO
FR : Juriste de formation, Béatrice Quaglio rejoint en 2017 la section
athlétisme du Stade Montois (Landes) en tant qu’athlète. En 2018, elle
rejoint officiellement le club en tant que chargée de développement et
responsable comptable de plusieurs sections sportives. Béatrice Quaglio
organise ainsi de nombreux évènements sportifs pour le stade montois et
participe notamment à la coordination de l’utilisation de la plateforme Lü,
un ensemble d’applications et infrastructures audiovisuelles qui visent à
développer une pratique sportive plus inclusive.
EN: Trained as a lawyer, Beatrice Quaglio joined the athletics section of the
Stade Montois in 2017 as an athlete. In 2018, she officially joined the club as
a development officer and accounting manager for several sports sections.
Béatrice Quaglio thus organizes many sports events for the Stade Montois and
participates in the coordination with the Lü platform, a set of applications and
audiovisual infrastructures that aim to develop more inclusive sports practice.

GÉRARD PERREAU BEZOUILLE
FR : Président de la Fédération française des clubs omnisports, Gérard
Perreau-Bezouille présente un profil aux multiples facettes. Très investi sur
le plan politique, il fut élu de la ville de Nanterre de 1989 à 2014, en tant que
maire adjoint aux sports et aux jumelages puis comme premier adjoint. Il
est également agrégé d’économie et chevalier de la Légion d’Honneur. En
parallèle de sa vie politique, Gérard Perreau-Bezouille est également très
impliqué dans le mouvement sportif. Lui-même ancien joueur de handball,
il devient président du club omnisports de l’Entente sportive de Nanterre
avant de devenir coprésident puis président de la Fédération française des
clubs omnisports. Sa vision globale du sport reprend donc la formule de
Mauss voyant le sport comme « phénomène social total », une conception
donc très large et très inclusive du sport.
EN: President of the French Federation of Sports Clubs, Gérard PerreauBezouille has a multi-faceted profile. Involved in politics, he was elected to the
city of Nanterre from 1989 to 2014, as Deputy Mayor for sports and city host,
and then as first Deputy. He is also accomplished as a graduate in economics
and a Knight of the Legion of Honor. In parallel to his political life, Gérard
Perreau-Bezouille is very involved in the sports movement. A former handball
player himself, he became president of the Entente Sportive de Nanterre
before becoming co-president, and then president of the French Federation of
Sports Clubs. His global vision of sport is based on Mauss’ formula of sport as
a “total social phenomenon”, a very broad and inclusive conception of sport.

JOSEPH GANDRIEAU
FR : Issu de la formation STAPS, Joseph Gandrieau est enseignant agrégé
d’EPS et entraineur d’athlétisme. Après deux années d’enseignement d’EPS,
il travaille aujourd’hui à la Faculté des Sciences du Sport de Lille comme
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doctorant et Attaché d’Enseignement et de Recherche. Fort d’une expérience
aussi bien pratique que théorique de l’activité physique, il étudie actuellement
le concept de littératie physique comme doctorant aux côtés de François
Potdevin, maître de conférence à l’université de Lille. Ses recherches au sein
du laboratoire de l’Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société
(URePSSS) de Lille sont menées à une échelle internationale (Australie, Québec,
Chine). Joseph Gandrieau fait partie des premiers chercheurs à développer ce
concept en France mais également en Europe.
EN: Joseph Gandrieau is a teacher and athletics trainer with a background
in STAPS. After two years of teaching PE, he now works at the Faculty of
Sports Sciences of Lille as a doctoral student and Teaching and Research
Associate. With both practical and theoretical experience in physical activity,
he is currently studying the concept of physical literacy as a doctoral student
with François Potdevin, lecturer at the University of Lille. His research in the
laboratory of the Unité de Recherche Pluridisciplinaire Sport, Santé, Société
(URePSSS) of Lille is conducted on an international scale (Australia, Quebec,
China). Joseph Gandrieau was one of the first researchers to develop this
concept in France and in Europe.

ANTTI BLOM
FR : Antti Blom est le directeur du programme finlandais «Schools on the
Move». Le programme finlandais Schools on the Move est un programme
d’action national visant à établir une culture de l’activité physique dans les
écoles primaires finlandaises. Schools on the Move a figuré quatre fois dans
le programme du gouvernement finlandais et était l’un des projets clés dans
le domaine de la connaissance et de l’éducation dans les années 2016-2018.
Antti Blom travaille en tant que directeur de programme depuis le début
(printemps 2010), à l’Agence nationale finlandaise pour l’éducation. Il dirige
la mise en œuvre du programme à tous les niveaux : administration, niveau
local et écoles. Deux autres programmes sont également inclus dans les
missions de son équipe : Le programme Joy in Motion dans le domaine de
la petite enfance et des soins aux enfants et le programme Students on the
Move dans l’enseignement secondaire supérieur et l’enseignement supérieur.
EN: Antti Blom is the Programme Director of the Finnish Schools on the Move
programme. Finnish Schools on the Move is a national action programme
aiming to establish a physically active culture in Finnish comprehensive schools.
Schools on the Move has been in the Finnish Government Programme four
times and was one of the Key Projects in the field of knowledge and education
in years 2016-2018. Antti Blom has been working as the Programme Director
since the beginning (spring 2010), in Finnish National Agency for Education. He
leads the implementation of the programme at every level ; administration,
local level and schools. Two other programmes are also included in his team’s
missions: Joy in Motion programme in early childhood and care and Students
on the Move - programme in upper secondary education and higher education.
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JON SALMINEN
FR : Jon Salminin est un professionnel de l’enseignement primaire à KeskiPalokan koulu, Jyväskylä (Finlande). Il est professeur d’éducation physique,
enseignant en classe, chef de projet du projet Moving School dans la zone
nord de la ville de Jyväskylä, ainsi que professeur d’éducation physique dans
une académie sportive de l’école de Keski-Palokka. Jon Salminen travaille
également à l’élaboration et au conseil en matière de matériel pédagogique
(livres scolaires, manuels de l’enseignant, matériel électronique) pour des
sociétés d’édition.
EN: Jon Salminin is a primary education teaching professional in Keski-Palokan
koulu, Jyväskylä (Finland). He is a Physical Education Teacher, Classroom
Teacher, Project Manager of the Moving School -project in Northern Area of
City of Jyväskylä, as well as a Physical Education Teacher in a Sports Academy
in School of Keski-Palokka. Jon Salminen also works at developing and advising
on Educational Material (school books, teacher’s manuals, e-material) for
publishing companies.

HENRI LELORRAIN
FR : Henri Lelorrain a enseigné en Guyane et en Seine-Saint-Denis pendant
20 ans. Parallèlement il a été animateur sportif dans des écoles, mais aussi élu
local en charge de la politique sportive dans une ville de 50 000 habitants.
Il pratique l’escrime et la course à pied après avoir longtemps joué au rugby.
Henri Lelorrain a toujours mis au cœur de ses pratiques et de ses engagements
la volonté de promouvoir des pratiques sportives pour tous les profils dans
un souci d’inclusion, de lutte contre toutes les discriminations mais aussi
évidemment de santé publique et d’épanouissement. Depuis septembre
2021 il est référent pédagogique de l’Organisation Non Gouvernementale
Internationale (ONGI) Play International et à ce titre supervise l’écriture et
le développement des programmes pédagogiques en France et à l’étranger
dans le cadre de différents projets et partenariats qui développent le jeu
sportif comme moyen d’éducation.
EN: Henri Lelorrain taught in Guyana and Seine-Saint-Denis for 20 years. At
the same time, he was a sports instructor in schools and a local elected official
in charge of sports policy in a town of 50,000 people. He practices fencing
and running after having played rugby for a long time. He has always put at
the heart of his practices and his commitments the will to promote sports for
all profiles in a concern of inclusion, and a fight against all discriminations,
including those of public health and development. Since September 2021, he
has been the educational referent of the International Non-Governmental
Organization (INGO), Play International, and as such supervises the writing
and development of educational programs in France and abroad within the
framework of various projects and partnerships that develop the sport game
as a mean of education.
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MARIE-HERMINE DE MONTANGON
FR : Marie-Hermine de Montangon est professionnelle de développement
de projets, avec au compteur une diversité d’expériences à l’étranger (Haïti
– projets éducatifs, Thaïlande – projet de santé mentale) mais aussi en
France. Ces projets se sont inscrits dans divers domaines : l’action sociale, le
développement de projets d’inclusion et d’intégration. Aujourd’hui, MarieHermine de Montangon travaille auprès de l’ONG Play International, avec un
travail réalisé autour des pédagogies actives et innovantes pour sensibiliser
les enfants aux enjeux de notre société, afin de surmonter des difficultés
et donner les moyens aux jeunes de développer leurs compétences
psychosociales.
EN: Marie-Hermine de Montangon is a project development professional,
with a wide range of experience abroad (Haiti - educational projects, Thailand
- mental health project), and in France. These projects have been in various
fields: social action, development of inclusion and integration projects. Today,
Marie-Hermine de Montangon works with the NGO PLAY International, with a
focus on active and innovative education methods to raise awareness among
children about the challenges of our society, to overcome difficulties and to
give young people the means to develop their psychosocial skills.

JITSKE VISSER
FR : Jitske Visser est une joueuse de basket-ball en fauteuil roulant originaire
des Pays-Bas, actuellement championne d’Europe, du monde et championne
paralympique. Elle vit actuellement en Allemagne et joue pour l’un des
meilleurs clubs d’Europe. Elle a commencé à jouer au basket à l’âge de 10 ans,
et était la seule enfant en fauteuil roulant de son école : «C’était incroyable
de faire du sport avec d’autres enfants, comme moi». Jitske Visser était
la plus jeune membre de l’équipe paralympique néerlandaise aux Jeux de
Pékin 2008. À Londres en 2012, son équipe a remporté le bronze, ainsi qu’à
Rio en 2016. À Tokyo 2020, l’équipe paralympique néerlandaise remporte
finalement l’or. Entre-temps, elle a été élue au Conseil des athlètes du CIP.
Jitske Visser est actuellement la présidente du Conseil des athlètes.
EN: JItske Visser is a wheelchair basketball player from the Netherlands,
European, World, and Paralympic Champion, and currently living in Germany,
playing for one of the best club teams in Europe. She started playing basketball
at 10 years old, being the only kid in a wheelchair at her school: “it was amazing
to experience playing sports with other kids, just like me”. Jitske Visser was the
youngest member of the Dutch Paralympic Team at the Games in Beijing 2008.
In London 2012 her team won bronze, as well as in Rio 2016. In Tokyo 2020 the
Dutch Paralympic Team finally won gold. Meanwhile, she got elected into the
IPC Athletes’ Council. Jitske Visser is currently the chairperson of the Athletes’
Council.
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OMAR ZANNA
FR : Omar Zanna est docteur en sociologie et en psychologie, Professeur des
Universités à l’Université du Mans, Co-Directeur du Centre de Recherche en
Éducation de Nantes (CREN, EA 266). Il travaille sur les thématiques, du sport,
du corps, de l’éducation et de délinquance juvénile. Il est particulièrement
attentif à la manière dont les émotions et le corps jouent le rôle d’opérateurs
de la construction du lien aux autres. Il intervient régulièrement sur les
questions d’insertion, de la prévention spécialisée dans les réseaux de
l’Éducation Nationale, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et de
l’animation des politiques de la Ville.
EN: Omar Zanna has a doctorate in sociology and psychology, is a university
professor at the University of Le Mans, and is co-director of the Centre de
Recherche en Education de Nantes (CREN, EA 266). He works on the themes
of sport, the body, education and juvenile delinquency. He is particularly
attentive to the way in which the emotions and the body play the role of
operators in the construction of the link to others. He regularly intervenes
on the issues of integration, specialized prevention in the networks of the
National Education, the Judicial Protection of Youth (PJJ) and the animation of
the policies of the City.

ISABEL ALBAR
FR : Isabel Albar est agrégée d’espagnol, elle exerce les fonctions d’IA IPR EVS
- Inspectrice Etablissement et Vie Scolaire dans l’académie d’Amiens. Elle
travaille notamment sur les thématiques du bien-être à l’école. Avec Omar
Zanna, elle pilote le projet Erasmus + EOS (Empathic and Open School) de
coopération internationale autour de la thématique des pédagogies actives
et de l’accrochage scolaire avec des partenaires bulgares, italiens, belges,
espagnols et turcs issus du monde l’éducation.
EN: Isabel Albar is a Spanish teacher who works as a school and life inspector in
the Amiens Academy, and in particular, on the themes of well-being at school.
With Omar Zanna, she leads the Erasmus + EOS (Empathic and Open School)
project of international cooperation around the theme of active education
and school attachment with Bulgarian, Italian, Belgian, Spanish and Turkish
partners from the world of education.

CÉCILE OTTOGALLI-MAZZACAVALLO
FR : Professeure agrégée d’EPS, et docteure en STAPS en histoire du sport,
Cécile Ottogalli-Mazzacavallo est spécialiste de la question du genre au sein
du phénomène sportif. Elle est aujourd’hui chercheuse à l’université Claude
Bernard Lyon 1 et co-responsable du Master d’Etudes sur le genre de Lyon 1
et Lyon 2. A travers ses recherches et ses multiples publications, Docteure
Ottogalli-Mazzacavallo apporte un éclairage remarquable sur les enjeux
corrélés à l’identité sexuée dans le sport ainsi que les liens entre féminisme
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et sport. Son approche globale de l’écosystème sportif français au regard
de ses sujets permet de mieux appréhender son fonctionnement et son
développement du 20e siècle à nos jours.
EN: Cécile Ottogalli-Mazzacavallo is an associate professor of Physical
Education and Sport and holds a PhD in STAPS and sports history. She is
currently a researcher at the University Claude Bernard Lyon 1 and co-director
of the Master of Gender Studies of Lyon 1 and Lyon 2. Through her research
and multiple publications, Dr. Ottogalli-Mazzacavallo has shed remarkable light
on issues related to gender identity in sport and the links between feminism
and sport. Her global approach of the French sport ecosystem with regard to
her research topics allows a better understanding of its functioning and its
development from the 20th century to the present day.

SARAH OURAHMOUNE
FR : Boxeuse française la plus médaillée, Sarah Ourahmoune contribue depuis
des années au rayonnement et au développement du sport français. Vicechampionne Olympique aux Jeux de Rio 2016, championne du monde en
2008 et triple championne d’Europe, Sarah devient en 2017 vice-présidente
du Comité national olympique et sportif français chargée des mixités ainsi
que porte-parole de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
Depuis 2021, cette figure de proue de la boxe française est vice-présidente
de la fédération française de boxe.
EN: The most decorated French boxer, Sarah Ourahmoune has been
contributing for years to the influence and development of French sport.
Olympic vice-champion at the 2016 Rio Games, world champion in 2008 and
three-time European champion, Sarah became vice-president of the French
National Olympic and Sports Committee in 2017, in charge of gender issues,
as well as spokesperson for the Paris bid for the 2024 Olympic Games. Since
2021, this figurehead of French boxing is vice-president of the French Boxing
Federation.

GEORGINA GRENON
FR : Georgina Grenon est la Directrice Excellence Environnementale au
COJO, Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle
contribue à l’élaboration et au développement de la stratégie d’excellence
environnementale de Paris 2024. SI Georgina Grenon caractérise le sport
comme « un formidable levier pour se reconnecter à la nature, c’est un outil
de sensibilisation et de mobilisation », elle n’en n’oublie son impact sur la
biodiversité, ainsi que son rôle dans le dérèglement climatique, au même
titre que les différentes activités humaines.
EN: Georgina Grenon is the Director of Environmental Excellence at the OCOG,
the Paris 2024 Organising Committee for the Olympic Games. She contributes
to the elaboration and development of the environmental excellence strategy
of Paris 2024. While Georgina Grenon characterises sport as “a formidable lever
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for reconnecting with nature, it is a tool for raising awareness and mobilisation”,
she does not forget its impact on biodiversity, as well as its role in climate
change, in the same way as the various human activities.

CHRISTOPHE SCHNITZLER
FR : Maître de conférence à l’Université de Strasbourg au laboratoire E3S
(Sport et Sciences Sociales) et professeur Agrégé d‘Education Physique
et Sportive (EPS), les recherches de Christophe Schnitzler s’intéressent
aux problématiques du développement de la littératie physique et son
lien avec les objectifs de développement durable. Expert en formation
des enseignants ainsi qu’en éducation à la santé par l’activité physique,
il cherche notamment à développer des méthodologies basées sur des
expériences permettant de quantifier la contribution de l’EPS aux Objectifs
de Développement Durable. Cela s’illustre par l’évaluation de programmes
interventionnels d’EPS ou de promotion de la santé par le sport auprès de
publics à besoins spécifiques.
EN: Christophe Schnitzler is a lecturer at the University of Strasbourg in the
E3S (Sport and Social Sciences) laboratory and a professor of Physical and
Sports Education (PSE). His research focuses on the development of physical
literacy and its link with the objectives of sustainable development. As an
expert in teacher training and health education through physical activity, he
seeks to develop evidence-based methodologies to quantify the contribution
of PSE to the Sustainable Development Goals. The programs he implements
are exemplified through the evaluation of interventional programs of PSE or
health promotion through sport with audiences with specific needs.

NOEL DOYLE
FR : Noel Doyle est impliqué dans l’organisation Leave No trace Ireland
depuis 2015, en tant que coordonnateur de projets, notamment. Il a obtenu
un doctorat sur le changement de comportement concernant les loisirs de
plein air. Cette recherche est le résultat d’une collaboration importante entre
l’Institut de technologie de Tralee et Leave No Trace Ireland. Noel Doyle croit
fermement à l’utilisation des techniques d’éducation et de communication
pour changer les comportements et protéger l’environnement. Il est le
coordinateur du projet SEE (Sustainability and Environmental Education
in Outdoor Sports Project), qui est un projet Erasmus. Ce dernier vise à
améliorer la protection des paysages naturels par l’éducation dans et par le
sport, en mettant l’accent sur un comportement responsable en plein air et
sur le développement des compétences des dirigeants, entraîneurs, guides
ou instructeurs de sports de plein air.
EN: Noel Doyle has been involved in the Irish outdoor sports movement for
many years and is the author of a thesis on behavioural change in relation to
outdoor activities. This book is the result of work carried out in conjunction
with Leave No Trace Ireland (LNTI) and Institute of Technology Tralee. Noel
Doyle, in collaboration with LNTI, wanted to highlight the use of education
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and communication to raise awareness of sustainable development issues
and change the behaviour of young people in particular. He is now in charge
of coordinating the projects created by LNTI in the field of education and
environmental protection. These two subjects are the spearheads of LNTI,
which acts in nearly 32 Irish counties and more than 90 countries by offering
educational tools and training programs for the public.

NICOLAS VANDENELSKEN
FR : Suite à un cursus Staps en management du sport, il a été chef de
projet événementiel durant 5 ans. Il a eu la chance d’aller sur de nombreux
évènements sportifs et s’est rendu compte de la pollution générée sur ces
derniers. Suite à un voyage de plusieurs mois en Nouvelle-Zélande qui lui a
permis de prendre du recul, il a souhaité s’investir pleinement dans la cause
environnemental en utilisant le sport et ses valeurs. Il aime transmettre sa
positivité pour faire bouger un maximum de personnes pour leur santé et la
planète.
EN: Following a Staps course in sports management, he was an event project
manager for 5 years. He had the chance to go to many sports events and
realised the pollution generated by them. Following a trip to New Zealand for
several months, which allowed him to take a step back, he wanted to get fully
involved in the environmental cause by using sport and its values. He likes to
transmit his positivity to get as many people as possible moving for their health
and the planet.

YWANN DUPRÉ
FR : Ywann Dupré est coordonnateur de projets au Comité Régional
Olympique et Sportif des Pays de la Loire en charge des thématiques
« Sport et Politiques Publiques » et « Sport Education et Citoyenneté ».
Il accompagne les structures du mouvement sportif dans leur développement
et notamment dans les sports de nature. Ywann Dupré est régulièrement
actif sur des projets de coopération européenne dans le domaine des sports
nautiques (Atlantic Games, NEA2) et notamment sur le dispositif Erasmus +
SPORT. À ce titre, il a piloté en 2018 le projet Developpement of an Atlantic
Watersport Network – DAWN. Depuis le début de l’année, Ywann Dupré
oeuvre au développement du projet Rowing an Outdoor Sport for Education
– ROSE, qui vise à développer les compétences des éducateurs sportifs
d’aviron. Parallèlement, il a participé à la rédaction du « Guide pour la prise
en compte de l’environnement et du développement durable dans les
formations des diplômes de niveaux IV (BP), III (DE) et II (DES) de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport à l’usage des formateurs ».
EN: Ywann Dupré is a project coordinator at the Pays de la Loire Regional
Olympic and Sports Committee in charge of “Sport and Public Policies” and
“Sport Education and Citizenship”. He assists sports organizations in their
development, particularly in nature sports. Ywann Dupré is regularly active in
European cooperation projects in the field of water sports (Atlantic Games,

BIO GRAPHIES11

NEA2) and particularly in the Erasmus + SPORT scheme. As such, in 2018 he
launched the project, Developpement of an Atlantic Watersport Network DAWN. Since the beginning of the year, Ywann Dupré has been working on the
development of the Rowing an Outdoor Sport for Education - ROSE project,
which aims to develop the skills of rowing sports educators. At the same
time, he participated in the writing of the “Guide for the consideration of the
environment and sustainable development in the training of level IV (BP), III
(DE) and II (DES) diplomas of youth, popular education and sport for the use
of trainers”.

PIERRE VAULTIER
FR : Pierre Vaultier est un snowboardeur français, spécialiste du
snowboardcross, entre 2005 et 2020. Il est double champion olympique de
snowboardcross en 2014 aux Jeux olympiques de Sotchi puis en 2018 aux
Jeux olympiques de Pyeongchang. Il remporte le titre mondial le 12 mars
2017 à Sierra Nevada et s’adjuge six fois le globe de cristal de sa discipline
en Coupe du monde, entre 2008 et 2018. Il annonce la fin de sa carrière
sportive en décembre 2020.
EN: Pierre Vaultier is a French snowboarder; he was specialist of snowboardcross
between 2005 and 2020. He is a double Olympic Champion in 2014 and 2018.
He wins the world title on March 12, 2017, in Sierra Nevada and captures six
crystal globes in World Cup series between 2008 and 2018.

HRVOJE CUSTONJA
FR : Diplômé de l’Université de Zagreb comme professeur d’EPS, Hrvoje
Custonja est impliqué dans l’écosystème sportif croate et européen depuis
de nombreuses années. Expert en matière de sport scolaire, ce dernier
rejoint la fédération croate du sport scolaire en tant que secrétaire général
pendant près de 9 ans. Par la suite, l’engagement de Hrvoje Custonja prend
une dimension européenne, de par son intégration au comité exécutif
de l’International School Sport Federation (ISF) en tant que membre,
puis en tant que Secrétaire général, depuis janvier 2019. Reconnue par le
Comité International Olympique, l’ISF est fondée en 1972 et est chargée
d’encourager l’éducation par le sport ainsi que les athlètes étudiants. Cette
dernière participe à la création d’échanges multiculturels autour du sport
ainsi qu’aux championnats internationaux de sport scolaire.
EN: A graduate of the University of Zagreb as a PE teacher, Hrvoje Custonja
has been involved in the Croatian and European sports ecosystem for many
years. As an expert in school sports, he joined the Croatian Federation of
School Sports as secretary general for almost 9 years. Subsequently, Hrvoje
Custonja’s commitment took on a European dimension, as he joined the
executive committee of the International School Sport Federation (ISF) as
a member, and then as Secretary General, in January 2019.Recognized by
the International Olympic Committee, the ISF was founded in 1972 and is
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responsible for encouraging education through sport and student athletes. It
is involved in the creation of multicultural exchanges around sport as well as
international school sport championships.

DR JOAO BREDA
FR : Récemment nommé à la tête du Bureau des maladies non transmissibles
de l’OMS à Moscou, le docteur Joao Breda fut responsable pendant 11 ans
du programme Nutrition, Activité Physique et Obésité du bureau Europe
de l’OMS. C’est dans ce cadre qu’il a coordonné la mise en œuvre du plan
d’action 2015-2020 sur la nutrition ainsi que la stratégie européenne 20162025 sur l’activité Physique. Spécialiste en sciences de la nutrition, le docteur
Breda a focalisé ses recherches sur la jeunesse, notamment en matière
d’obésité et d’alcoolisme. Il y a d’ailleurs consacré la majeure partie de sa
carrière, que ce soit au sein de la Direction générale de la santé du Portugal,
ou à l’OMS à partir de 2010. Aujourd’hui responsable de la surveillance de
l’obésité infantile, le docteur Joao Breda possède une expertise incontestée
en matière de nutrition et d’activité physique de l’enfant.
EN: Recently appointed as head of the WHO Office of Noncommunicable
Diseases in Moscow, Dr Joao Breda was responsible for the Nutrition, Physical
Activity and Obesity program of the WHO Europe office for 11 years. It is in
this framework that he coordinated the implementation of the 2015-2020
action plan on nutrition as well as the 2016-2025 European strategy on physical
activity. A specialist in nutrition sciences, Dr. Breda has focused his research
on youth, particularly in the area of obesity and alcoholism, and has devoted
most of his career to this area, both at the Portuguese Directorate General of
Health and at the WHO since 2010. Today, Dr. Joao Breda is responsible for
the surveillance of childhood obesity and has an undisputed expertise in child
nutrition and physical activity.

JOHN HUMPHREYS
FR : John Humphreys représente le réseau European Network for Studies
in Sport Sciences (EN3S), soutenu par l’Université de Caen Normandie
en tant que l’un des deux coordonnateurs. Ancien maître de conférence
en management du sport et en gestion d’activités de loisirs, le travail de
John se focalise aujourd’hui sur le développement culturel, cosmopolite et
l’apprentissage linguistique. L’EN3S est un réseau bien établi et rassemblant
plusieurs universités européennes qui promeut des pratiques de mobilité
internationale et de coopération parmi les professeurs d’éducation physique
et sportive, les étudiants ainsi que les personnels académiques.
EN: John Humphreys represents the European Network for Studies in Sport
Sciences (EN3S) as one of its two coordinators, supported by the Université
de Caen. A former leisure manager and sports management lecturer, John’s
work (international-eyes.org), now focuses on internationalization through
experience, cultural development and language learning. EN3S is a long-

BIO GRAPHIES13

established network of European universities, which promotes best practice
in international mobility and collaboration amongst sports teachers, students
and academics.

MIKE MCCLURE
FR : Spécialiste des sports de nature de par son parcours universitaire,
professionnel mais également associatif, Mike McClure est aujourd’hui
chargé du développement des sports et activités de pleine nature d’Irlande
du Nord, auprès de “Sport Northern Ireland“. Il participe notamment à des
projets axés sur l’éducation et la sensibilisation au développement durable
à travers la pratique sportive. Mike McClure est également président de
European Network of Outdoor Sports (ENOS).
EN: Mike McClure is an outdoor sports specialist with a background in
academia, business and community work. He is currently the Northern
Ireland Outdoor Sports Development Officer with Sport Northern Ireland.
He is involved in projects focusing on education and awareness of sustainable
development through sport, in addition to being President of the European
Network of Outdoor Sports (ENOS).

PHILIPP MÜLLER-WIRTH
FR : Philipp Müller-Wirth est actuellement directeur de la section sport de
l’UNESCO. Titulaire d’un MBA en économie et finance, sa carrière débute à
l’UNESCO en 1991 et s’articule autour de trois domaines : les partenariats
avec les entreprises, la communication institutionnelle et les politiques
sportives. Coordinateur principal des deux dernières Conférences Mondiales
des Ministères des Sports (MINEPS) à Berlin en 2013 et Kazan en 2017, il a
également présidé la révision de la Charte Internationale de l’Education
Physique et Sportive en 2015.
EN: Philipp Müller-Wirth is currently Chief of UNESCO’s Sport Section. Philipp
holds an MBA in Economics and Finance. His career in UNESCO since 1991
evolved around three areas: partnerships with the business community,
institutional communication and branding, and sport policy. He coordinated
the last two World Conferences of Sport Ministers: MINEPS V in Berlin, Germany
in 2013 and MINEPS VI in Kazan, Russia in 2017 and chaired the revision of
the International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport
in 2015. As Secretary of UNESCO’s Intergovernmental Committee for Physical
Education and Sport (CIGEPS), he is coordinating the implementation of the
Kazan Action Plan.

ROSE-MARIE REPOND
FR : Rose-Marie Repond est membre du comité exécutif (ancienne
présidente) de l’Association Européenne d’Education Physique (EUPEA).
Elle est conseillère scientifique à la Haute école fédérale de sport de
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Macolin (HEFSM). Auparavant, Rose-Marie Repond a enseigné plus de 30
ans à l’Université de Lausanne (spécialiste dans les domaines suivants :
apprentissage et contrôle moteur, didactique). Elle est spécialiste des liens
entre sport et éducation, avec un grand nombre d’articles publiés. Elle a été
impliquée dans plusieurs projets : Active Voice, Active school Communities,
Observatoire Européen d’EP. Rose-Marie Repond a également été à l’initiative
des premiers projets Physical Literacy et Physical Literacy for Life. Elle
contribue actuellement à plusieurs autres programmes (HEPAS, PrimePETE,
SUGAPAS, DIPHE).
EN: Rose-Marie Repond is a member of the executive committee (former
president) of the European Physical Education Association (EUPEA), and a
scientific advisor at the Swiss Federal Institute of Sport in Magglingen (HEFSM).
Previously, Rose-Marie Repond taught for more than 30 years at the University
of Lausanne (specializing in the fields of learning and motor control, didactics).
She is experienced in the fields of sport and education with a large number
of published articles and has been involved in several projects: Active Voice,
Active school Communities, European PE Observatory. Rose-Marie Repond also
initiated the first Physical Literacy and Physical Literacy for Life projects. She
is currently contributing to different projects (HEPAS, PrimePETE, SUGAPAS,
DIPHE) and has extensive experience in education, physical activity and
recreation for children and young people in an international context, leading
an International Summer School.

IVA GLIBO
FR : Iva Glibo est membre du comité d’ENGSO Youth pour le Comité
olympique croate. Au sein d’ENGSO Youth, elle dirige le groupe de travail
sur le développement durable, où elle se concentre sur la définition et la
mise en œuvre des efforts de l’organisation en matière de durabilité. Dans
sa vie professionnelle, Iva est associée de recherche à l’Université technique
de Munich, où elle se concentre sur la durabilité dans le sport international.
EN: Iva Glibo is a Committee Member of ENGSO Youth on behalf of the
Croatian Olympic Committee. In ENGSO Youth, she is a leader of the
Sustainable Development Working Group, where she focuses on defining and
implementing the organisation’s sustainability efforts. In her professional life,
Iva is a Research Associate at the Technical University of Munich, where she
focuses on sustainability in international sport.

YOURI DJORKAEFF
FR : Ancien international français de football, Youri Djorkaeff est
aujourd’hui président de la Fédération internationale de football association
(FIFA) Foundation qui œuvre pour l’usage du sport comme moteur de
développement social, notamment concernant les jeunes populations. La
fondation développe des stratégies autour des enjeux d’inclusion des jeunes
filles dans le monde sportif, de la réparation et la construction d’infrastructures
pour permettre l’émancipation des plus jeunes à travers le sport.
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EN: A former French international footballer, Youri Djorkaeff is currently
President of the Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
Foundation, which works to use sport as a driver of social development,
particularly for young people. The foundation develops strategies around the
inclusion of young girls in the world of sport, and the repair and construction
of infrastructure to enable the emancipation of young people through sport.

FLOOR VAN HOUDT
FR : Aujourd’hui cheffe de l’unité pour le sport de la Commission Européenne,
Floor Van Houdt travaille au sein de la Commission depuis près de 25 ans. Au
cours de ces années, elle a contribué au développement des politiques de l’UE
dans les domaines de la recherche, de l’entrepreneuriat ou encore de la jeunesse.
Ses missions en tant que cheffe de l’unité Sport de la Commission
Européenne sont nombreuses en pleine période de restructuration sportive,
notamment au regard du nouveau programme Erasmus+ ainsi que face aux
divers enjeux auxquels le sport européen est confronté en cette période de
pandémie.
EN: Floor Van Houdt has been with the European Commission for almost
25 years and is currently Head of the Sport Unit. During these years, she
has contributed to the development of EU policies in the fields of research,
entrepreneurship and youth. Her tasks as head of the European Commission’s
Sport Unit are numerous in the midst of a period of restructuring in sport,
particularly with regard to the new Erasmus+ programme and the various
challenges facing European sport in this period of pandemic.
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