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Jacques Donzel
Inspecteur général honoraire de la jeunesse et des sports.
Ancien directeur de l’INSEP.

Dans la continuité de mes engagements professionnels et associatifs au sein du
« monde du sport », depuis de nombreuses années, c’est tout naturellement
que j’ai adhéré à l’association « Rénovons le sport français », dès sa création,
avant de rejoindre son conseil d’administration en 2019.
Je souhaite ainsi mettre les connaissances et compétences acquises dans

diverses fonctions au service des ambitions et objectifs de l’association et surtout de l’indispensable
rénovation de la place du sport dans la société.

L’action de RLSF a d’ores et déjà produit des résultats très positifs, à l’occasion des dernières élections
aux instances dirigeantes des fédérations sportives, avec la prise en compte, par de nombreux
candidats et nouveaux élus, de plusieurs propositions et recommandations formulées dans son
rapport produit en 2018 .
Cela étant, beaucoup reste à faire en matière de gouvernance des institutions, de clarification des
compétences et des responsabilités des différents acteurs du sport et, sans doute surtout, de
promotion et de valorisation de l’apport du sport à la société ainsi qu’au bien-être individuel et au
bien-vivre collectif des citoyennes et citoyens de notre pays.

C’est dans cette perspective que je renouvelle ma candidature au conseil d’administration de
l’association.

Claire Allard
Je suis aujourd’hui présidente et co-fondatrice de la marque de vêtements

et d’accessoires de football féminin, ALKÉ.

J’ai débuté ma carrière dans la finance, en audit financier puis en conseil en

M&A au sein du cabinet PwC.

Après 7 années de carrière, j’ai souhaité me réorienter vers la mode et ai

ainsi suivi un executive MBA au sein de l’Institut Français de la Mode.

C’est dans ce cadre, et avec la volonté d’allier mes deux passions, la mode et le football, que j’ai eu

l’idée de lancer ALKÉ, la marque de Foot made in Europe, pour les Femmes qui aiment la Mode, qui

milite pour le droit de jouer pour toutes.

Cette dernière a été lancée en juin 2019 pour la coupe du monde féminine de football qui se

déroulait en France. L’ambition de la marque est de changer les regards sur les Femmes dans le

Football et plus généralement dans le Sport grâce à la Mode, et de promouvoir l’émancipation des

Femmes grâce au Football. Les questions de la place et de l’image des femmes dans le Sport, de leur

médiatisation, de la parité et de la représentativité m’intéressent particulièrement et ce sont des

thèmes dont je voudrais pouvoir débattre au sein de l’Association Rénovons le Sport Français.

C’est pour cette raison que j’ai décidé de candidater au sein du Conseil d’Administration pour porter

ces enjeux et tant d’autres à vos côtés.


