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Brice Chambard
Depuis 1993, j’ai à cœur d’œuvrer dans le domaine associatif sportif. Ancien
compétiteur en sports de combats, toujours compétiteurs en Tennis (3ème
série), breveté en parachutisme (Brevet A), en plongée sous-marine (CMAS
N3) et titulaire de 3 brevets d’Etat (Sport pour tous, Kick Boxing et Boxe
Thaïlandaise), je suis toujours en entraineur et Président de plusieurs
associations (Lyon Espace Boxes
depuis 2000 et Entreprendre et Sport depuis 2016. J’ai été Président de Ligue
et Vice-Président d’une

fédération délégataire pendant plusieurs années et membre du CA de RLSF depuis 2018.
Je suis bien conscient des enjeux de sociétés auxquels l’activité sportive permet de répondre et des
multiples freins à lever pour maximiser la pratique pour le plus grand nombre.
Lorsque j’ai décidé de créer Obiz en 2010, la dimension sociétale sportive était au cœur du projet.
Au-delà de la dimension « innovation technologique » (Ndrl : nous éditons une plateforme
propriétaire issue de 7 ans de R&D), l’un de nos piliers fondateurs, est la dimension RSE de notre
entreprise.
A ce titre, nous arrivons concrètement en renfort des actions de soutien de l’économie locale et de
revitalisation des territoires (et donc in-fine de l’emploi). Nous faisons, entre autres, la promotion des
activités sportives et liées aux loisirs (dimension de santé publique). Nous arrivons également en
renfort des actions de maintien du pouvoir d’achat (lever les freins financiers) du plus grand nombre
et accompagnons la digitalisation des entreprises et des organisations de toute taille.
A ce jour, l’ADN de l’entreprise n’a pas changé et nous faisons de notre mieux pour poursuivre nos
engagements dans ce sens. Nous sommes récemment côté sur Euronext Growth, bénéficiaires du
Pass French Tech (Triple Lauréat), bénéficiaire du statut de Scale Up Excellence, entreprise la plus
sportive de France dans la catégorie des – de 250 collaborateurs (CNOSF) et je considère que
l’innovation n’est pas toujours synonyme de « destruction de valeur ». A ce titre, et si ma candidature
est acceptée, j’aurais à cœur de représenter Rénovons Le Sport français et contribuer avec humilité et
générosité pour la rénovation et la modernisation du modèle sportif français.
Je vous prie de croire, en l'expression de mes meilleures salutations et reste à ta disposition si besoin.

Lilia Douihech Slim
Ex juriste affaires & sport, je suis membre du conseil d'administration de
Rénovons Le Sport Français depuis 2018 et trésorière depuis 2019.
Spécialement impliquée sur les questions d'éthique, mes travaux ont
notamment porté sur les thèmes suivants : intégrité et équilibre des
compétitions, corruption en lien avec les paris sportifs, dopage, gouvernance
intègre et paritaire des instances sportives, lutte contre les discriminations
dans le sport et plus récemment, inclusion des personnes réfugiées par le
sport.

Depuis sa création, RLSF a su porter des idées ambitieuses et novatrices - notamment dans le cadre
de son rapport 2018 - dont certaines ont pu trouver une consécration dans la proposition de loi visant
à démocratiser le sport en France, définitivement adoptée par l'Assemblée Nationale le 24 février
dernier. Il reste néanmoins du pain sur la planche! Je suis convaincue que RLSF a toujours son mot à
dire dans le débat et que - plus que jamais - l'association a besoin du soutien et de la compétence de
ses membres.


