
PORTRAIT

Q : Pouvez-vous vous présenter rapidement ?

R : J’ai 52 ans, je suis marié et suis le père de 3 enfants. Mon parcours professionnel est très éloigné du

sport car je suis géologue de métier, aujourd’hui directeur d’une agence de 18 salariés basée à Gardanne (13).

 

Q : Quel est votre engagement dans l’associatif et plus particulièrement dans l’EPGV ?

R : Il s’avère que mon épouse est devenue animatrice EPGV lorsque nous habitions à l’île de La Réunion.

Lorsque nous sommes revenus en métropole, nous avons décidé de créer un club de GV là où nous vivons,

à Saint-Zacharie dans le Var. Depuis la création de ce club en 2012, j’en suis le Président et rapidement je

me suis passionné pour cette activité. Désormais, environ 90 pratiquants viennent régulièrement participer

aux 6 séances que nous proposons chaque semaine. De plus, je suis accompagnateur bénévole de randonnée. 

Au-delà de l’EPGV, je suis trésorier de deux autres associations.

 

Q : Pourquoi avoir brigué la Présidence du Comité Régional EPGV Provence-Alpes-Côte-d’Azur ?

R : Depuis que je connais l’EPGV, j’ai toujours été enthousiasmé par les valeurs prônées depuis plus de

100 ans par la Fédération, dont le sport santé et la convivialité. Je souhaitais m’investir dans une des

instances fédérales, lorsque qu’il m’a été proposé de candidater à la présidence du COREG qui était vacante. 

Désormais élu Président du COREG PACA depuis décembre 2018, je souhaite être à l’écoute des clubs,

des CODEP et de nos salariés afin de les représenter au mieux auprès de la Fédération, tout en garantissant

la bonne application de la politique fédérale dans nos territoires. Bien évidemment, mon souhait est que

nous arrivions à faire progresser le nombre de nos pratiquants et de nos partenaires grâce à la poursuite 

du développement d’une activité variée et de qualité dans tous nos clubs et nos comités. 

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, le défi est grand, mais il est à la mesure de nos atouts et

j’ai toute confiance quant au fait que nous gagnerons tous ensemble.
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