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Bénédicte ROUBY
La passion pour le sport rassemble les membres de Rénovons Le Sport Français.
Mes divers engagements dans le sport ont en commun cette passion pour le Sport,
les sports.

Aujourd’hui je suis une pratiquante du sport loisir , en club, libre ou avec le support
d’une solution numérique. J’ai pratiqué le judo à haut niveau en suivant la filière
fédérale, du club jusqu’à l’INSEP. J’ai occupé plusieurs mandats d’élue dans des
instances sportives nationales ou internationales ( Vice-présidente de la FF Judo et

directrice de l’éducation à l’Union Européenne de Judo). En 2000 j’ai participé à la création de l’association
FEMIX’Sport. J’ai enseigné à l’UFRSTAPS René Descartes, puis rejoint le ministère des sports en 2003 pour
conduire une mission auprès de plusieurs fédérations, qui consistait à élaborer des programmes
d’éducation, d’insertion sociale et professionnelle.

En 2014 j’ai intégré le cabinet de Thierry Braillard en tant que Conseillère pour le sport de haut niveau et
le sport pour tous, puis directrice adjointe de cabinet. Après quatre années au sein de la startup MyCoach,
j’ai rejoint Keneo, l’agence d’évènementiel et marketing sportif.

Alexis Gramblat
né le 11 décembre 1977, marié, 3 enfants. Ancien Avocat aux barreaux de Paris, de
New-York et de Genève, exerçant notamment en droit du sport, Maître de
conférence à l’Ecole de Formation du Barreau de Paris (EFB) sur le droit du sport
Joueur de tennis en compétition, ancien vice-président du Tennis Club de Paris
(2010- 2016), membre du comité de direction de la Ligue de Paris de Tennis
(2012-2016), candidat à l’élection pour la présidence de la FFT en février 2017.
Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne

Je souhaite poursuivre l’aventure entamée il y a 5 ans, lorsqu’avec certains nous avons décidé de créer
cette association, en vue de militer pour plus d’éthique, plus de transparence, plus de diversité, plus
d’inclusion et une meilleure gouvernance du sport. Aujourd’hui, nous pouvons avoir la satisfaction que
certains de nos thèmes aient été traités (pas toujours aussi bien que l’on aurait pu le souhaiter) dans la
récente PPL Sport, mais il reste encore beaucoup à faire ! Dans cette optique, je voudrais renouveler mon
investissement au sein de RLSF.


