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Le sport de haut niveau est un vecteur d’émotions  
et de valeurs fortes qui touche tous les publics et encourage  
la pratique du sport pour tous et par tous.
Depuis 2018, le dispositif des Ambassadeurs du sport est allé 
à la rencontre de près de 10 000 Essonniens dont plus de la moitié 
sont des jeunes. 
Vingt sportifs sélectionnés, âgés de 15 à 37 ans sont missionnés 
pour véhiculer les valeurs du sport en Essonne à travers  
des projets pédagogiques autour de l’éducation, la citoyenneté, 
le handicap, la solidarité, la santé, la prévention, le respect,  
la discipline, le dépassement de soi, la lutte contre les dérives 
et toutes formes de discrimination, ...
Dans un contexte de crise sanitaire qui nous affecte tous, 
l’importance du rôle des Ambassadeurs du sport s’accroît, 
particulièrement pour les jeunes qui, plus que jamais, ont besoin 
d’exemples de courage et de persévérance.
Avec l’arrivée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024, nos Ambassadeurs du sport seront plus que jamais mis 
à l’honneur et mobilisés sur tout le territoire pour aller 
à la rencontre des Essonniens. 
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LE DISPOSITIF DES AMBASSADEURS 
DU SPORT DE L’ESSONNE 

Le Département a souhaité constituer un groupe d’Ambassadeurs du sport  
de l’Essonne afin de : 
 Créer du lien entre le sport de haut niveau, le sport de proximité et les jeunes 

Essonniens.
 Favoriser la transmission des valeurs du sport auprès des Essonniens et plus 

particulièrement auprès des jeunes. 
 Accompagner le sportif dans sa pratique en lui accordant un soutien financier. 

Qui peut solliciter le dispositif ? 
Les établissements scolaires, les collectivités territoriales, les entreprises,  
les acteurs du mouvement sportif et associations de l’Essonne. 

Les missions 
 Aller à la rencontre des Essonniens pour échanger sur une thématique choisie. 
 Favoriser la découverte, la sensibilisation autour du sport et du handicap. 
 Développer la pratique sportive des jeunes Essonniens et contribuer à la lutte 

contre la sédentarité. 
 Promouvoir les valeurs humanistes, ainsi que l’éthique du sport, de l’Olympisme 

et du Paralympisme. 
 Contribuer à l’information et la formation des jeunes Essonniens (exemple : 

échanger sur les choix qui conduisent à une carrière sportive, à des parcours 
de vie). 

 Valoriser et renforcer la politique sportive du Département notamment dans  
le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

CONTACT 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
Direction des sports 
Secteur accompagnement des acteurs du sport essonnien (SAASE) 
SAASE@cd-essonne.fr - anfontaine@cd-essonne.fr
Anton Fontaine :  01 60 91 93 63 - 06 43 98 93 38



REPRÉSENTER ET SERVIR  
LES VALEURS DU SPORT  

SUR LE TERRITOIRE

Les Ambassadeurs du sport de l’Essonne portent haut les valeurs du sport. 
En s’engageant à rencontrer les Essonniens, dans le cadre d’interventions,  
ils contribuent également à leur faire découvrir des disciplines sportives parfois 
méconnues et faire naître des vocations. 

Comment se déroule une intervention ? 
L’intervention d’un ambassadeur se présente de la manière suivante : 
 Présentation du sportif et de sa discipline. 
 Démonstration de la discipline et/ou initiation sportive. 
 Échanges s’inscrivant dans un projet pédagogique élaboré avec la structure 

d’accueil…



AMBASSADEURS

NOS



 
  

SES OBJECTIFS 
•  Maintenir sa place  

en équipe de France
•  Championnat de France
•  Jeux Olympiques Paris 2024

SON PALMARÈS
• Numéro 1 français en 2020
•  Médaille d’argent d’Eurocup 

2020
• Vice-champion de France 2019
•  8e de finalistes championnat  

d’Europe 2019
• Champion de France 2018

SON RÔLE
Transmettre l’importance 
d’un triple projet : étude, sport 
et citoyenneté afin d’être tous 
des champions sur le ring mais 
aussi en dehors.

 Âge > 19 ans 
 Club > Noble Art Boxing  
 Association Montgeron 
 Équipe de France de boxe 
 anglaise 

CHADI BARAIA

@chadi_baraia @cdessonne

BOXE
ANGLAISE



 
  

AVIRON

SES OBJECTIFS 

SON PALMARÈS
•  Vice-champion du monde 

junior en duo 2021
•  10e Championnat d’Europe 

junior 2020
•  Vice-champion de France  

cadet 2019
•  Vainqueur de la Coupe  

de France 2019
•  Champion de France  

cadet 2018

•  Championnat de France
• Équipe de France senior

SON RÔLE
Partager mon hygiène 
de vie adaptée à l’aviron 
au service du sport-santé 
et de la performance.

 Âge > 17 ans 
 Club > Société nautique  
 de la Haute Seine - Draveil 
 Équipe de France junior A 

MARTIN BAUER

@cdessonne

@Martin Bauer



 
  

BOXE
FRANÇAISE

NINA BERGANDI

SON PALMARÈS
•  Triple championne de France  

universitaire assaut  
et combat 2018 - 2019 - 2020

•  Double championne de France 
universitaire kick boxing  
2017 - 2020

•  Vainqueur de la Coupe  
de France de kick boxing 2019

SES OBJECTIFS 
•  Championnat de France  

assaut et combat 
•  Championnat d’Europe et  

du monde en boxe française

SON RÔLE
Favoriser l’accès aux sports  
de combat et plus 
particulièrement 
aux femmes, voilà le sens 
de mon engagement en tant 
qu’Ambassadrice 
du sport de l’Essonne.

 Âge > 25 ans 
 Club > ANGB Boxing Club 
 Soisy-sur-Seine 

@cdessonne@_ninacoaching



 
  

JUDO

LÉA FONTAINE

SES OBJECTIFS 
•  Championnat de France senior 
• Championnat d’Europe senior 
• Championnat du monde senior
• Jeux Olympiques Paris 2024

SON PALMARÈS
•  2e Championnat d’Europe 

senior 2021
•  Championne de France  

junior 2019
•  Championne d’Europe  

junior 2019
•  Championne de France  

cadette 2018
•  Championne d’Europe  

cadette 2018

SON RÔLE
Être sportive de haut niveau  
et Ambassadrice du sport  
en Essonne, c’est avant tout 
avoir la chance unique de 
montrer l’exemple, de prouver 
que tout est possible.

 Âge > 19 ans 
 Club > SGS Judo 
 Sainte-Geneviève-des-Bois  
 INSEP 
 Équipe de France de judo 

@cdessonne

@leafontaine_



 
  

RUGBY
À 7 / À XV

CHLOÉ PELLE

SES OBJECTIFS 
•  Championnat du monde rugby 

à XV
• Jeux Olympiques Paris 2024

SON PALMARÈS
•  Vice-championne olympique 

Jeux Olympiques Tokyo 2021
•  Vice-championne du monde 

2018
•  Médaille de bronze du 

HSBC Seven World Series 
2017 - 2018

•  3e Championnat du monde 
rugby à XV 2017

SON RÔLE
Redonner aux jeunes 
Essonniens ce que 
le département a pu 
m’apporter sur le plan 
du sport.

 Âge > 31 ans 
 Club > RC Chilly-Mazarin 
 CNR - Marcoussis 
 Équipe de France à 7 / à XV 

@cdessonne

@chloe.pelle7



 
  

ENDURO
RALLYE

AUDREY ROSSAT

SES OBJECTIFS
• Dakar 2022
• Championnat de France 
• Championnat d’Europe 
• Championnat du monde

SON PALMARÈS
•  Paris-Dakar 2021
•  4 fois championne du monde 

par équipe 2008 - 2009 - 2010 
- 2012

•  Championne d’Europe 2014
•  Multiple championne  

de France

SON RÔLE
Avec les Ambassadeurs 
du sport de l’Essonne, 
j’ai trouvé un collectif,  
des partenaires et collègues 
sportifs de haut niveau 
avec qui échanger.

 Âge > 36 ans 
 Club > Enduro Club 
 Verrières-le-Buisson 
 Équipe de France 
 Sportive de haut niveau 
 Police nationale 

@cdessonne@rossataudrey11



 
  

KARATÉ

SOPHIA
BOUDERBANE

SES OBJECTIFS 
•    Championnat d’Europe
•    Championnat du monde 
•   Être la numéro 1

SON PALMARÈS
•   Championne d’Europe  

senior 2019 
•  5 fois Championne d’Europe 
•  Médaille de bronze  

aux Jeux européens 2019
•  Médaille de bronze  

aux championnats  
d’Europe senior 2014

•  15 fois championne  
de France

SON RÔLE
Le partage fait partie 
de mes valeurs fondamentales. 
Tant dans mon sport qu’en tant 
qu’Ambassadrice, je veux trans-
mettre les valeurs 
que m’ont apporté le karaté : 
le respect, le dépassement 
de soi et ne rien jamais lâcher.

 Âge > 25 ans 
 Club > AS Évry 
 Équipe de France de karaté 

@cdessonne@sophia_bdbn



 
  

JUDO

RÉDA SEDDOUKI 

SES OBJECTIFS
•  Être numéro 1
•  Jeux Olympiques Paris 2024
•  Grands prix, grand chelem  

et championnats
SON PALMARÈS
•  Champion de France  

senior 2019
•  3e Championnat de France  

par équipe 2019
•  Champion d’Europe police 2019
•  Champion de France  

junior 2018
•  2e Coupe d’Europe  

junior 2018
•  Champion de France  

cadet 2015

SON RÔLE
En tant qu’Ambassadeur 
du sport de l’Essonne, 
j’aimerais être un porte-parole 
auprès des jeunes afin qu’ils 
s’identifient mieux aux valeurs 
sportives et républicaines.

 Âge > 22 ans 
 Club > Flam 91 - Long jumeau 
 INSEP 
 Équipe de France de judo 

@cdessonne

@rseddouki



 
  

THANH-LIÊM LÊ

SES OBJECTIFS 
•  Sélection en équipe de France 

senior
•  Champion d’Europe  

et du monde universitaire
•  Champion d’Europe  

en équipe puis individuel
•  1er au classement mondial

SON PALMARÈS
•  Champion de France espoir 

2017 - 2019
•  1er Coupe de France senior 

2018 
•  3e Championnat du monde  

universitaire par équipe 2018
•  3e Championnat d’Europe 2016
•  5e Championnat du monde 

2015

 Âge > 23 ans 
 Club > Amicale Sportive Évry 
 Équipe de France de karaté 

@cdessonne@tliem91

KARATÉ

SON RÔLE 
Je veux promouvoir le sport 
comme un tremplin du quotidien, 
au service du bien-être 
et du vivre ensemble.



 
  

BADMINTON
NICOLAS FOUQUET

SES OBJECTIFS 
•  Championnat d’Europe U17
•  Championnat du monde junior 

2023
•  Top 10 français

SON PALMARÈS
•  8e Championnat d’Europe U15 

double hommes 2020
•  Numéro 1 français U15  

double mixte 2019 - 2020
•  Vice-champion de France  

double homme U13 2018

SON RÔLE
Promouvoir l’équilibre 
entre une pratique sportive 
à temps plein et l’école, 
avec la volonté de montrer  
que tout est possible avec 
de l’effort et de la rigueur.

 Âge > 15 ans 
 Club > Badminton Seine 
 Essonne 
 Saint-Pierre-du-Perray 
 CREPS Châtenay-Malabry 
 Équipe de France U15 

@cdessonne
@badminton_
seine-essonne



 
  

VOLLEYBALL
MAËLIE LE BERRE

SES OBJECTIFS 
•  Équipe de France de volley-ball
•  Phase finale de coupe  

de France M18 volley-ball
•  Qualification en équipe  

de France de beach-volley
•  Montée en nationale 2  

avec le club
SON PALMARÈS
•  5e de France beach-volley  

M17 2019
•  2e de France volleyades  

M15 2019
•  11e de France mini-volleyades  

M13 2018
•  5e de coupe de France  

M13 en club 2017

SON RÔLE
Montrer la joie de faire partie 
d’un collectif qui tend vers 
les mêmes objectifs, 
en respectant les valeurs de  
camaraderie et de combativité.

 Âge > 16 ans 
 Club > PEVB - Portes 
 de l’Essonne 
 CREPS Châtenay-Malabry 
 Équipe de France U 17 

@cdessonne



 
  

RUGBY

LINA GUÉRIN

SES OBJECTIFS 
•  Jeux Olympiques Paris 2024
•  Coupe du Monde de 2022

SON PALMARÈS
•  Vice-championne olympique  

Jeux Olympiques Tokyo 2021
•  Médaille de bronze  

du tournoi IRB d’Hamilton, 
Nouvelle-Zélande 2020

•  Vice-championne du monde  
à San Francisco 2018

•  Vice-championne de  
la Coupe d’Europe 2017

•  Championne  
de la Coupe d’Europe  
2015

SON RÔLE
En tant qu’Ambassadrice 
du sport de l’Essonne, 
il me plait de faire vivre, 
de représenter et de participer 
à la vie sportive de mon 
département.

 Âge > 30 ans 
 Club > RC Chilly-Mazarin 
 CNR - Marcoussis 
 Équipe de France à 7 

@cdessonne

@linaguerin_



 
  

KARATÉ

ALEXANDRA
RECCHIA

SES OBJECTIFS
•  En reconversion 

professionnelle en tant 
qu’avocate, Alexandra reste 
très engagée dans le monde 
du karaté 

SON PALMARÈS
•  Médaille de bronze  

championnat d’Europe senior 
2012 - 2018 - 2021

•  Championne du monde senior 
2012 - 2016

•  Championne d’Europe senior 
2013 - 2016

•  Championne du monde senior 
par équipe 2010 - 2012 - 2016

SON RÔLE
Créer de l’échange afin 
de démontrer qu’il ne faut 
jamais se poser de limites 
quant à ses rêves.

 Âge > 32 ans 
 Club > AS Évry 
 Équipe de France de karaté 

@cdessonne@alexrecchiaofficiel



 
  

JUDO

KILIAN
LE BLOUCH 

SES OBJECTIFS 
•  Championnat d’Europe 
•  Championnat du monde

SON PALMARÈS
•  Champion olympique  

par équipe Jeux Olympiques 
Tokyo

•  3e Grand Chelem Brasilia 2019
•  3e Grand prix Zagreb 2019
•  3e Championnat de France  

par équipe 2019

SON RÔLE
Être au maximum en contact 
avec les Essonniens, afin 
de transmettre ma passion 
du sport, et les valeurs 
que je défends : travail, 
rigueur et partage.

 Âge > 32 ans 
 Club > Flam 91 - Long jumeau 
 INSEP 
 Équipe de France de judo 

@cdessonne@leblouchkilian



 
  

SHIRINE BOUKLI 

SES OBJECTIFS 
•  Championnat d’Europe 
•  Championnat du monde
•  Jeux Olympiques Paris 2024

SON PALMARÈS
•  1re Grand slam Düsseldorf 

2020 
•  Vice-championne d’Europe 

2019 
•  Vice-championne du monde  

junior 2019 
•  Championne de France  

junior 2019 
•  Championne de France  

senior 2018

SON RÔLE
Représenter l’Essonne 
au plus haut niveau, 
sur le tatami comme devant les 
jeunes Essonniens, 
est une fierté et un devoir, 
afin de partager mon expérience 
et mon savoir-faire.

 Âge > 22 ans 
 Club > Flam 91 - Long jumeau 
 INSEP 
 Équipe de France de judo 

@cdessonne@shishoouuuu

JUDO



 
  

ATHLÉTISME
110 M HAIES

PASCAL 

MARTINOT-LAGARDE

SES OBJECTIFS 
• Jeux Olympiques Paris 2024
• Championnat d’Europe 
• Championnat du monde

SON PALMARÈS
• 5e Jeux Olympiques Tokyo
• Record de France 110 m haies
•  3e Championnat du monde 2019
•  Champion d’Europe 2018
•  Multiple médaillé européen  

et mondial
•  Multiple champion de France

SON RÔLE
Être Ambassadeur du sport  
de l’Essonne, c’est permettre  
notamment aux jeunes  
de rêver plus grand, 
de voir le sport comme  
l’entrée vers un monde 
meilleur.

 Âge > 29 ans 
 Club > ES Montgeron 
 Athlétisme  
 CREPS de Reims  
 Équipe de France - 110 m haies 

@cdessonne@pascalmartinot



 
  

KARATÉ

FRANCK NGOAN

SES OBJECTIFS 
•  Championnat de France 
•  Championnat d’Europe 
•  Championnat du monde 
•  Devenir entraîneur

SON PALMARÈS
•   Champion d’Europe 2020
•   Vice-champion d’Europe 2019
•   Champion de France  

2018 - 2019
•   1er Coupe de France 2018

SON RÔLE
Aider les personnes les plus 
en difficulté grâce à la pratique 
et aux valeurs du sport, 
ce sera le sens de mon action 
en tant qu’Ambassadeur 
du sport de l’Essonne.

 Âge > 21 ans 
 Club > SKB Épinay-
 sous-Sénart 
 Équipe de France de karaté 

@cdessonne@ngoanfranck



CONTACT 
Conseil départemental de l’Essonne 

Direction des sports 
Secteur accompagnement des acteurs  

du sport essonnien (SAASE) 
SAASE@cd-essonne.fr  

anfontaine@cd-essonne.fr
Anton Fontaine   
01 60 91 93 63 
06 43 98 93 38
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