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Cédric Gosse
Passionné de sport, j’ai commencé par le football que j’ai pratiqué pendant

plus de 25 ans. Puis au début de mes études de professeur EPS, j’ai

découvert l’athlétisme, la natation et enfin le triathlon. Parallèlement à cette

pratique je me suis engagé très tôt (dès 14ans) comme bénévole dans les

clubs que j’ai fréquentés, pour avoir mon premier mandat d’élu associatif à

l’âge de 19 ans. Ce fut alors une découverte et cela peut être surprenant

mais aussi une passion autant que de pratiquer.

Professionnellement, j’ai été successivement professeur EPS pendant 20

ans, puis directeur régional de l’académie de Versailles de l’union nationale

du sport scolaire (UNSS) et enfin depuis 2014 inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique

régional en éducation physique et sportive (EPS).

Parallèlement à cette carrière professionnelle, je suis élu à la fédération française de triathlon depuis

1994, d’abord sur des mandats départementaux et régionaux puis depuis 2001 au conseil

d’administration fédéral. Après plusieurs fonctions au développement, à la relation aux territoires,

vice-présidence, j’ai été élu en décembre 2020, président de la fédération.

Ce fort engagement fédéral complété par un mandat au comité régional Olympique d’ile de France a

été une chance et une plus-value dans ma carrière professionnelle.

Depuis le 01 février je suis à mi-temps professionnellement pour exercer mes fonctions de président

fédéral. Une situation pas simple qui éclaire sur la reconnaissance du statut de dirigeant d’une

fédération Olympique à l’aube des JOP Paris 2024.

J’ai découvert l’association Rénovons Le Sport Français en 2020, quand j’ai commencé à travailler sur

ma candidature au poste de président de la fédération française de triathlon. Et d’ailleurs plusieurs

points de mon programme sont fondés sur le rapport RLSF.

J’ai aussi rejoint RLSF parce que ce rassemblement de personnes d’horizons et d’expériences

différentes est un espace de liberté, un espace agile, ou s’expriment tous les points de vue et ou la

richesse des expériences est une véritable plus-value. Nous avons besoin de cela.

Je désire poursuivre mon engagement au sein de l’association Rénovons Le Sport Français pour lui

permettre d’atteindre ses objectifs et répondre à ses promesses d’actions en faveur du mouvement

sportif en général pour plus de performance (structurelle, sociale…), plus d’éthique.

Au sein de RLSF, je souhaite par mon engagement, mes convictions, mon expérience poursuive le

travail engagé, l’approfondir, le dynamiser. Le rapport produit en xxxx mettait en avant des idées

novatrices sur une nouvelle gouvernance. Des avancées ont été enregistrées mais il reste encore à

faire. RSLF peut et doit encore approfondir la réflexion, susciter le débat, semer des graines pour que

le sport soit reconnu comme un levier puissant dans de nombreux domaines comme la santé,

l’éducation et aussi faire en sorte que le sport soit le plus accessible à tous.

Enfin, je souhaite aussi développer l’activité de Rénovons le Sport Français dans sa vie associative. Car

c’est bien ensemble, en fédérant, en mobilisant les énergies, en développant des actions que nous

serons encore plus présents dans le débat.



Laure Martin
Passionnée et pratiquante de multiples sports ou activités physiques (Tennis,
course à pied, renforcement musculaire, Danse et plus anciennement
Basketball, Handball, Natation), je me suis impliquée en tant que bénévole,
secrétaire générale et responsable de la communication pendant 15 ans au sein
d’une association sportive (Club autour du Tennis).
J’ai participé à la Campagne fédérale “Objectif Club” du candidat Alexis
Gramblat en 2016-2017 pour la Fédération Française de Tennis.
J’ai participé à la création de l’association Rénovons Le Sport Français en 2017.

Professionnellement, je travaille depuis 25 ans dans le secteur de l’événementiel, du conseil en RH,
Formation et Digital Learning en tant que Responsable Développement, Marketing et Communication
chez NOW.be, une agence événementielle multimodale et organisme de formation certifié.
Mon rôle : promouvoir et élaborer des dispositifs de communication et de formation mixant toutes
les formes d’apprentissages, pour plus d’efficacité. Le corps et la tête sont indissociables pour
développer les compétences dans le plaisir.

Professionnellement, en qualité d’indépendante, j’accompagne également des organisations dans la
mise en place de stratégies, de projets et plans d’actions en faveur de la qualité de vie au travail et
promotion du sport santé.

Enfin, je travaille actuellement à un projet en faveur de la promotion du Sport dont je pourrai parler
prochainement, au printemps 2022.

Je suis également sociétaire au sein d’une coopérative d’emploi, sociale et solidaire dans le 92,
porteuse de projets innovants.

Je désire poursuivre mon engagement au sein de l’association Rénovons Le Sport Français pour lui
permettre d’atteindre ses objectifs et répondre à ses promesses d’actions en faveur d’un mouvement
sportif général (institutions sportives, fédérations, territoires, clubs, Partenaires privés) plus
performant, plus éthique, plus inclusif et égalitaire.

Je souhaite mettre mes convictions, mes compétences et mes expériences au service du projet RLSF
et ainsi du monde sportif en nécessaire voie de transformation.

La création de RLSF fut un formidable espoir d’union et de rassemblement libre où peuvent
s’exprimer tous les points de vue et les idées constructives en faveur d’une nouvelle Gouvernance,
plus efficace, plus performante, plus égalitaire, en faveur de la reconnaissance du Sport comme un
des leviers les plus puissants à tout point de vue pour la Nation et pour un Sport qui profite à tous.
Oui, le sport compte : #santé #emploi #inclusion #insertion #estime #dépassement #solidarité
#Equipe #victoires

Au sein de RLSF, je souhaite poursuivre mon engagement en poursuivant notamment la structuration
de son activité quotidienne en équipe projet, l’organisation du conseil d’administration et définition
de ses rôles et responsabilités, de rechercher les compétences nécessaires, d’oeuvrer à la promotion
de l’association et ses actions, organiser nos évènements pour porter haut nos recommandations et
faire vivre le débat d’idées.

Rien ne sera possible pour moi sans co-équipiers engagés, disponibles.


