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Stéphane Traineau
J’ai 55 ans, suis 8ème Dan de judo, Champion d’Europe, du Monde, double
médaillé olympique de Judo. Membre du CA fédéral de la FFJDA de 1992 à 1996.
Directeur Associé des 2 agences de communication et RP, Carré final France et
Allemagne et de l’Agence de coaching, kimSport Academy de 2007 à 2017.
Président du Club INSEP Alumni depuis 2011. Maire Adjoint aux Sports, puis
Conseiller municipal de la Ville de Villiers sur Marne (94) de 2014 à 2020. En 2017,
après 12 ans d’aventure dans le secteur privé, j’ai décidé de revenir au sein de ma

fédération pour être Directeur des équipes de France de judo jusqu’en 2021.

Candidat à la Présidence de ma fédération en 2012, voilà ce que j’écrivais à l’époque : « Je suis
convaincu comme vous que l’éducation, la formation des individus, la qualité du judo, la modernité
de nos modes de gestion et de communication doivent être remis au cœur du projet fédéral. Nous
devons faire face à une diversité de pratiques sportives, l’offre de loisirs étant sans cesse
grandissante. La réforme engagée des collectivités ainsi que l’état de leurs finances risque d’entraîner
progressivement le retrait des financements publics. Nous devons nous y préparer et anticiper au
risque de fragiliser davantage notre modèle économique. Les situations de changement sont autant
d’opportunités pour aller de l’avant et construire l’avenir avec enthousiasme et optimisme. »
Quelques années plus tard, ces quelques lignes me semblent être encore, malheureusement,
parfaitement d’actualité pour l’ensemble du sport français. Dans le contexte actuel avec la proximité
des JO de 2024, la rénovation du sport français a même pris une certaine forme d’urgence. Si RLSF a
déjà su faire entendre sa voix par ses propositions fortes et innovantes, je suis convaincu que nous
devons continuer à la faire entendre. Voilà pourquoi, après avoir fait partie des membres fondateurs
de notre association, je souhaite poursuivre l’aventure de RLSF et vous propose ma candidature au
sein de notre CA.

Clémence Picard
J’ai 29 ans et suis originaire du Sud-Est de la France, arrivée à Paris en 2015 pour y
poursuivre et y terminer mes études. Mon cursus secondaire a été rythmé par le
sport au sein d’une section Sports-Etudes dans les Alpes de Hautes-Provence
(Barcelonnette). J’ai alors pris conscience de l’importance et de la place du sport
dans l’éducation, dans la construction individuelle, personnelle et professionnelle.
Raison pour laquelle j’ai allié ma passion et ma profession en me spécialisant en
droit du sport. J’évolue donc depuis 4 ans dans un Cabinet d’avocats exclusivement

dédié à cette spécialité et plus particulièrement à la défense des intérêts des sportifs, amateurs et
professionnels. Je me suis également impliquée dans la campagne d’Alexis Gramblat, candidat à la
Présidence de la FFT en 2016.

L’expérience de la Campagne Objectif Club (AG FFT 2016/2017) n’a fait qu’alimenter mon envie de
contribuer à faire avancer et évoluer l’image et la place du sport dans notre société. La création de
RLSF par des personnalités unies par une volonté commune de faire grandir notre nation sportive, a
fait émerger en moi l’envie de prendre part à ce projet et de participer à cette entreprise collective au
service du sport français, raison pour laquelle j’ai rejoint l’Association en 2018.
Mon engagement est d’apporter mon aide, mon expérience et mes compétences afin de satisfaire la
mission principale de cette Association à savoir la modernisation du modèle sportif français. Cette
année de renouvellement des instances fédérales que nous venons de passer nous a montré que le
changement était possible, certaines Fédérations sont en effet déjà tournées vers l’avenir. A l’horizon
de Paris 2024, des grands évènements que la France va accueillir d’ici là et des élections nationales de
2022, le sport doit être au cœur des débats.
Je souhaite donc apporter ma contribution à l’équipe de RLSF ainsi qu’à ses membres pour
porter haut et fort notre vision d’une Nation sportive !


