
E NOS CANDIDAT·ES
Jean KANAPA 
PS formateur 
CREPS Vallon Pont d’Arc

Comme de nombreux collè-
gues, je me considère comme 

« un produit de Jeunesse et Sports ». Il y a 
d’abord eu la découverte de la mer et de la 
montagne grâce aux colonies de vacances ; 
puis la pratique en clubs, l’entrainement, la 
compétition ou pas, l’engagement associatif 
souvent. J’ai eu ensuite la chance d’accéder 
à des formations professionnelles organi-
sées par les CREPS et les écoles nationales, 
qui m’ont permis de convertir quelques pas-
sions sportives en métiers passion, avant de 
m’intéresser au concours de professeur de 
sport que j’ai réussi en 2001 après avoir été 

4 ans contractuel JS.

Après un court passage à la DDJS 38, 
mon parcours s’est essentiellement fait au 
CREPS Rhône-Alpes :  coordonnateur es-
calade, spéléologie, canyonisme, chargé de 
mission emploi/formation/métier au PRN 
sports de nature, responsable de dépar-
tement formation, et finalement en charge 
des recyclages obligatoires des diplômés 
pour le « trio à cordes » (escalade, spéléo-
logie canyonisme).

J’ai adhéré au SNEP-FSU dès mes pre-
miers pas dans le service public JS. J’ai 
toujours défendu et promu les spécificités 
pédagogiques, techniques et éducatives 
de nos métiers et je les retrouve au sein 
du SNEP-FSU portées par des collègues 
de tous horizons, qui aiment débattre, 

imaginer et proposer. J’apprécie aussi 
qu’on ne considère jamais que les choses 
sont jouées d’avance. Aux prophéties 
autoréalisatrices et défaitistes de dispa-
rition du ministère après les JOP 2024, 
je préfère considérer que l’héritage des 
jeux sera un ministère de la Jeunesse et 
des Sports reconstruit, renforcé et insti-
tutionnalisé une fois pour toutes, parce 
qu’on aura lutté pour cela !

La FSU est un formidable outil syndical, héri-
té d’engagements et de luttes nombreuses, 
il est et sera ce qu’en fait chaque adhérent.e, 
dans une conception militante mais jamais 
limitante de l’expression, de la revendica-
tion, de l’action. C’est cette conception col-
lective qui me motive pour représenter mes 
collègues au CSA ministériel.

Benjamin SALESSE 
Agent administratif 
SDJES Loir-et-Cher

Après 16 années dans les 
services administratifs de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
dont 14 années de représentation des 
personnels BIATSS au Conseil d’Adminis-
tration sur des listes intersyndicales CGT 
et SNASUB-FSU, au Comité Technique 
(CT) et à la COMUE (communauté d’uni-
versités et établissements), j’ai souhaité 
rejoindre la région Centre-Val de Loire. 
Après 4 années à la Division des Examens 

et Concours au Rectorat de l’Académie 
Orléans-Tours, j’ai choisi d’intégrer le 1er 
septembre 2021 le Service Départemen-
tal à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports du Loir-et-Cher.

C’est avec enthousiasme que j’ai décou-
vert ces nouvelles fonctions d’assistant 
administratif dans le périmètre JES. Cette 
année fut aussi le constat d’une intégra-
tion quelque peu chaotique des SDJES au 
sein des DSDEN, des efforts quotidiens 
des personnels pour que nos missions de 
service public soient accomplies, au prix 
parfois de souffrances imposées par une 

gestion  en « mode dégradé »... Ce sont ces 
conditions de travail qui ont été dénon-
cées par les syndicats FSU représentés 
au Comité Technique Académique, et que 
j’ai relayées en Comité Technique Spécial 
Académique en tant que représentant du 
SNASUB-FSU avec mes collègues PTP JS.

En votant pour la liste FSU au CSAM JS, 
les personnels administratifs ont l’oppor-
tunité d’être représentés pour défendre 
nos conditions de travail et nos missions de 
service public, à tous les niveaux (Ministère, 
DRAJES, SDJES, CREPS, ...), avec nos collè-
gues  PTP et IJS.

Jérôme BONNIFAIT 
IJS – SDJES Paris

Ayant réussi le concours interne 2022, j’ai été nommé IJS sta-
giaire au SDJES de Paris sur les missions relatives aux ACM 
(accueils collectifs de mineurs) et j’accède aux fonctions de 

personnel d’encadrement. J’espère conduire des équipes en mobilisant du-
rablement les collègues pour un projet collectif, en donnant du sens à leur 
action et en développant des relations de confiance.

Professeur de Sport depuis 2003, j’ai œuvré comme formateur polyvalent au 
CREPS de Poitiers pendant 15 ans, après y avoir été contractuel 5 ans. Spé-
cialiste canoë-kayak et judo, j’ai coordonné des formations sports de nature, 
activités physiques pour tous, jeunesse et bi-qualifiantes sports et jeunesse. 
De 2018 à 2022 je suis devenu CAS à la DDCSPP de Charente devenu SD-
JES, sur des missions de référent réglementation des APS, développement « 
sport, éducation mixité citoyenneté », continuité éducative.

Depuis toujours, je suis engagé pour défendre les collègues, les stagiaires, 
les usager.es, les métiers et les missions. J’ai trouvé dans le SNEP-FSU un 
soutien de tous les instants, une possibilité d’échanger sur tous les sujets 
d’actualité, et surtout des propositions concertées et des actes en accord 
avec les valeurs portées. C’est pourquoi je poursuis aujourd’hui mon enga-
gement avec la FSU.

Katy DE NADAI 
CTPS jeunesse –  DRAJES nouvelle Aquitaine

Arrivée à Jeunesse et Sports en 2005 
comme CEPJ, je suis CTPS Jeunesse depuis 
2019. Je suis en poste au service formation 

de la DRAJES de Nouvelle Aquitaine.

Mon engagement à la FSU a débuté en 1997 au sein du 
SNETAP lors d’une première expérience professionnelle au 
sein du ministère de l’agriculture. A mon arrivée à Jeunesse 
et Sports, j’ai fait le choix de poursuivre cet engagement au 
sein de cette fédération et c’est encore le cas aujourd’hui, 
dans un paysage syndical qui évolue. L’histoire n’est pas ter-
minée pour moi ; elle a du sens dans mon parcours syndical. 
En me présentant sur la liste FSU aux élections profession-
nelles de 2022, je continuerai à nourrir les réflexions collec-
tives et à défendre les valeurs éducatives que nous portons 
à travers nos modes d’actions, nos méthodes et nos outils. 
Je poursuivrai également mon investissement pour que 
toutes les ressources humaines de ce ministère soient res-
pectées dans leur statut, leurs missions, les moyens qu’on 
leur donne et dans la reconnaissance qu’on leur doit.
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Gwénaëlle NATTER 
PS CAS 
DRAJES Grand Est

Professeure de sport depuis 
1999, j’ai exercé des missions 

de CAS à la DDJS de Moselle puis à la DDJS 
du Finistère avant de rejoindre en 2008 la 
DRDJS de Lorraine devenue DRDJSCS 
Grand Est en 2016 puis DRAJES Grand 
Est en 2021. Passionnée de gymnastique 
depuis mon plus jeune âge, j’anime bénévo-
lement 2 à 3 séances par semaine pour des 
pratiquant.es en loisir et suis membre du 
comité directeur de l’association.

Après avoir obtenu le soutien du SNEP-
FSU lorsque j’ai eu besoin d’aide en 2008, 

j’ai décidé de m’engager auprès des col-
lègues J&S du SNEP-FSU pour défendre 
nos métiers et missions, mais aussi nos 
spécificités (en expliquant notamment 
leur origine et leur bien-fondé). En rejoi-
gnant la FSU, j’ai apprécié la capacité à 
contester tout en étant force de propo-
sitions, concrètes et réalistes, qui sont 
co-construites avec les collègues. NON à 
l’individualisme, à l’opacité et et aux clien-
télismes ! OUI à l’intérêt général, au res-
pect des droits de chacun.e, à l’équité, à la 
transparence, … Telles sont les valeurs de 
la FSU que je porte depuis que la profes-
sion a choisi de m’accorder sa confiance 
en m’élisant à la CAP des professeurs 

de sport (2011/2014 et 2015/2019 et 
2019/2022) puis au CTM JS où je siège 
depuis novembre  2020. J’ai aussi été 
membre du CT et du CHSCT de la DR 
jusqu’en 2018.

Malgré la charge que cela représente, j’ai 
tenu à conserver des missions de profes-
seur de sport au sein du pôle sport de la 
DR (soutien au mouvement sportif régio-
nal notamment), afin de garder le contact 
avec les collègues et la réalité du métier.

Convaincue de notre utilité, surtout dans 
un contexte de réformes où Jeunesse et 
Sports est attaqué de toutes parts, et de 
la nécessité de ne pas se résigner, je suis 
à nouveau candidate pour ces élections.

Frédéric MINIER 
PS formateur 
CREPS Vallon Pont d’Arc

Professeur de sport depuis 
2010, j’ai fait mon année 

de stage à la DDCSPP de la Nièvre avant 
d’obtenir ma mutation au CREPS Au-
vergne-Rhône-Alpes en 2011 comme coor-
donnateur de la formation escalade. Au-
paravant, j’avais exercé comme éducateur 
sportif et agent de développement dans 
cette spécialité et dans le monde associatif.

C’est par vocation que j’ai décidé d’entrer 
dans la Fonction Publique. Plutôt que de 
rester passif face aux atteintes graves por-
tées au service public, j’ai souhaité contri-
buer à sa défense en m’engageant dans un 
syndicat porteur de valeurs et de proposi-
tions. Au sein du groupe sport du SNEP-
FSU, j’apprécie l’intégrité de ses membres 
et l’esprit collectif qui les anime. Ces élec-
tions professionnelles sont l’occasion de 
nous permettre de défendre les agent.es, 
les usager.es, les métiers et les missions.

Nous serons fermes et nous condamne-

rons toute dégradation du service pu-

blic et des conditions de travail de ses 

agent·es. Dans un même temps, nous 

serons toujours dans la réflexion et force 

de propositions concrètes pour un ser-

vice public Jeunesse et Sports proche 

des usager·es, répondant aux enjeux de 

société, et s’appuyant sur la créativité et 

l’expertise des professeur.es de sport et 

des conseiller.es d’éducation populaire.

Stéphanie CORNU 
CTPS sport CTS équitation – DRAJES Bretagne

Cavalière professionnelle et BEES 2 d’équitation, 
j’ai tenté le concours de professeur de sport et 
rejoins le ministère des sports en 2005. Après 

un premier poste en direction régionale en Champagne–Ar-
dennes, région qui m’a vue naître, mon expérience s’est pour-
suivie en établissement en région PACA pour occuper un poste 
de chargée de mission en pôle ressources national. En 2015, 
j’ai réussi le concours de CTPS. J’occupe désormais un poste 
de cadre technique à la fédération française d’équitation, ma 
discipline de cœur. 

Jusqu’en 2016, je n’avais pas d’accointance avec l’action syndi-
cale. Mais interpelée par des collègues syndiqué.es au SNEP-FSU, 
collègues dont j’apprécie la valeur professionnelle, j’ai rejoint le 
collectif. Aujourd’hui, je siège au conseil stratégique de l’École 
des Cadres et représente le SNEP-FSU. J’ai toujours considéré la 
formation comme un levier de changement majeur, qui permet de 
ne pas subir les transformations profondes qui s’imposent à nous, 
mais de les accompagner tout en respectant l’essentiel, à savoir 
l’intégrité des personnes. Enfin, psychologue diplômée, je suis très 
attachée aux interrelations basées sur l’écoute et la bienveillance. 
Je considère l’expression des agent.es public.ques, et l’écoute de 
leurs propositions comme facteurs clés de l’amélioration du Ser-
vice Public. Notre expertise compte, nous saurons la faire valoir.

Angélique�PICARD 
CEPJ formatrice – CREPS Vallon Pont d’Arc

Issue du concours de CEPJ de 2015, j’ai exercé 
mes missions associées aux politiques éducatives 
et de jeunesse dans les services déconcentrés de 

l’Allier puis de la Drôme, jusqu’en 2021, avant de rejoindre le 
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, sur le site de Vallon Pont d’Arc, 
où j’exerce aujourd’hui en tant que formatrice et coordonna-
trice de formation. C’est au sein de ces missions de terrain que 
je retrouve le goût du face-à-face avec les publics, ainsi que la 
créativité et la franchise pédagogique qu’il manquait aux ser-
vices déconcentrés, en manque d’orientations nationales fortes 
en matière de politique jeunesse.

Si mon engagement syndical a d’abord été celui de la défense 
des intérêts du corps des CEPJ et des métiers de l’animation, 
notamment par la participation aux tables de négociation de la 
Convention collective de l’animation, j’ai ensuite connu une pé-
riode de recul face à aux intérêts corporatistes, dans l’attente 
de retrouver le syndicat qui serait en mesure de fédérer les 
agent.e.s de Jeunesse et Sports, au-delà de la défense des mis-
sions en services.

Aujourd’hui, j’ai décidé d’intégrer la liste FSU, car il y réside une 
volonté d’associer les PTP J&S, de s’unir pour la défense du ser-
vice public, de faire respecter les droits de tout.e.s. Parce que 
seul·e on va vite, mais qu’ensemble on va loin.

PORTRAITS DE CERTAIN·ES 



Pascale FALANGA,
PS CTN équitation 
DRAJES PACA

Issue du premier concours 
de professeur de sport en 

1986, j’ai occupé les fonctions de cadre 
technique régionale placée auprès de 
la Fédération Française d’Équitation en 
Pays de Loire puis en Île de France. Après 
plusieurs années en tant que Respon-
sable Nationale des activités équestres à 
l’UCPA, j’ai occupé durant 12 ans le poste 
de responsable du sport de haut niveau 

au CREPS PACA site d’Aix en Provence. 
Depuis 8 ans je suis CTN Équitation en 
PACA et Corse. J’ai ainsi vécu toutes les 
évolutions de notre ministère, et peux 
témoigner de la valeur inestimable et 
des compétences des cadres issu.es de 
ce concours que j’ai cotoyé.es durant 
ces 36 années. Mon investissement pro-
fessionnel a toujours été guidé par une 
conviction, la fonction sociale du sport 
et plus spécifiquement du cheval, au-de-
là de tous clivages sociaux et politiques, 
grâce au service public, qui est pour moi 
le dernier rempart contre les inégalités. 

A travers toutes mes expériences profes-
sionnelles, j’ai pu en constater l’efficacité 
et les résultats. Mon engagement est au-
jourd’hui guidé par l’inquiétude de voir la 
destruction méthodique et incompréhen-
sible, menée par le gouvernement, de ce 
travail acharné et tellement important 
accompli par tou·tes les collègues depuis 
tant d’années. Tous les indicateurs so-
ciétaux montrent à quel point le travail 
de prévention, d’éducation et d’insertion 
professionnelle par le sport auprès des 
jeunes est un des axes fondamentaux 
pour construire la société future.

Luc MARCHAL,
CTPS sport 
directeur du CREPS de Nancy

Professeur d’EPS de forma-
tion, j’ai rapidement intégré le 

ministère de la Jeunesse et des Sports (en 
1983) pour faire valoir mes compétences 
spécifiques en matière d’activités de plein 
air (ski, voile). J’ai rejoint la DDJS des Vos-
ges (1983/1999) puis le CREPS de Nancy 

(1999/2008). Les missions de formateur 
exercées pendant ces années m’ont convain-
cu de l’importance de la fonction sociale 
portée par les formations professionnelles 
de notre champ et par les services et établis-
sements en charge de leurs mises en œuvre. 
Engagé dans les fonctions d’encadrement en 
tant que directeur adjoint du CREPS de Dijon 
(2008/2016), puis chef du pôle formation à la 
DRDJSCS Grand Est et aujourd’hui directeur 
du CREPS de Nancy, je considère que l’action 

publique de l’État «JS» doit s’inscrire dans les 
enjeux de notre société. Pour ce faire, il est 
plus que jamais indispensable de s’appuyer 
sur l’expertise technique et pédagogique de 
ses agent.es quels que soit leurs lieux d’exer-
cices : établissements, services, fédérations. 
Elu SNEP-FSU à la CAP des CTPS et à la 
CETP sport sur la mandature 2015/2019, 
c’est dans cette dynamique que je propose 
ma candidature au CSA ministériel.

Lou COUNIL, 
PS CAS – SDJES Paris

Professeure  de sport depuis 
janvier 2017, j’ai dans un 
premier temps été stagiaire 

à la DDCSPP de la Marne, à Châlons en 

Champagne, avant de muter au SDJES 75 
où j’ai notamment en charge la mission 
des jeux olympiques et paralympiques 
2024. Spécialiste water-polo, je suis spor-
tive de haut-niveau depuis 2009 et suis 
également investie en tant que dirigeante 
bénévole dans un club depuis 2013.

J’ai adhéré au SNEP-FSU, dès mon an-
née de stage en 2017. C’est pour moi un 
engagement important au sein d’un syn-
dicat constructif, en accord avec mes va-
leurs et surtout connecté avec la réalité 
de terrain.

Patrick ROULT,
CTPS sport 
chef pôle haut niveau INSEP

Après une carrière d’ensei-
gnant au sein de l’Éducation 

Nationale, durant laquelle j’ai eu un en-
gagement syndical actif et continu, j’ai 
rejoint le ministère des sports en 2001 
après avoir passé le concours de recrute-

ment de professeur de sport. J’ai pu ain-
si exercer toutes les missions possibles 
d’un CTS placé auprès d’une fédération 
olympique : CTR, CTN, EN, DTN adjoint, 
DTN par intérim. En 2013 j’ai été recruté 
à l’INSEP où j’exerce depuis les fonctions 
de chef du pôle haut niveau. Je suis de-
venu CTPS sport à la faveur du concours 
2015.

Alors que depuis mon entrée au ministère 
des sports mon activité syndicale a été très 
discrète, il m’a semblé qu’il était temps, à 
mon tour, de donner du temps pour la dé-
fense collective de nos métiers et du cadre 
dans lequel ils s’exercent. C’est la raison 
pour laquelle j’ai répondu favorablement à 
la sollicitation de mes camarades du SNEP-
FSU dont je suis adhérent
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Anne KEMPF, 
PS formatrice – CREPS PACA

Ancienne sportive de haut-ni-
veau, je suis actuellement 
formatrice au CREPS PACA 

site d’Antibes, responsable du départe-
ment du haut-niveau, après avoir coordon-
né le département des formations. Depuis 
l’obtention du concours de professeur 

de sport en 1993, j’ai eu l’opportunité de 
remplir un certain nombre de missions au 
sein du Ministère des sports : CTS auprès 
de la FFCK, CAS en services déconcen-
trés (DDJS, DRDJS, DRDJSCS, DDCS…), 
formatrice en CREPS. En 30 ans de car-
rière, j’ai traversé, comme bon nombre 
de collègues, des périodes de crises et de 
tensions au sein de notre Ministère. Nous 

nous sommes toujours battu.es et relevé.
es pour garantir un Service Public de qua-
lité et défendre nos métiers. Aujourd’hui, 
compte-tenu du contexte, il est plus que 
jamais nécessaire de défendre notre col-
lectif, nos spécificités, notre statut, nos 
droits et d’afficher notre unité. C’est dans 
cette perspective que je m’engage auprès 
du SNEP-FSU.

Annie VALENCOT, 
CTPS sport – CTN hockey sur glace 
DRAJES Ile de France

Parce qu’à Jeunesse et 
Sports nous avons tous des 

parcours atypiques, le mien a débuté sous 
un statut d’agent de collectivité territoriale 
avec la particularité d’avoir des missions 
pour la DDJS et la collectivité territoriale 
dans un cadre contractualisé. Les missions 

confiées alors relevaient à la fois du sport 
pour tous et du développement du sport 
de haut niveau. J’ai débuté ma carrière 
de fonctionnaire d’État en 2001 après 
l’obtention du concours de professeur de 
sport puis CTPS (concours 2009). Actuel-
lement CTN en poste à la FFHG, je suis 
référente sur le suivi socioprofessionnel et 
chargée de la structuration des territoires. 
La variété des missions et activités mises 
en œuvre sur des périmètres différents 

m’a confortée dans ma mission de service 
public ou de service aux publics. C’est pour 
que ceux-ci puissent perdurer et pour dé-
fendre nos missions et notre statut dans 
un esprit démocratique que j’ai choisi de 
me présenter sur la liste FSU. Ses orien-
tations syndicales garantissent un traite-
ment égalitaire pour chacun.e d’entre nous 
en préservant les valeurs communes por-
tées par les agent.es JS dans une période 
de forte incertitude.

Rémy ALONSO
PS Responsable dépt. Formation 

CREPS RHONE ALPES

Jean BAGGIONI
PS Formateur 

CREPS GUADELOUPE

Laurence BLONDEL
CSTS pôle Haut Niveau 

INSEP

Vincent BOUCHET
PS CTS UFOLEP 

DRAJES NOUVELLE AQUITAINE

Olivier CAUDRON
PS CTS spéléologie 

DRAJES OCCITANIE

Yvan DAVID
CTPS CTS football 

DRAJES OCCITANIE

Anthony DESBOIS
PS CTS FSGT 

DRAJES PACA

Laure DUGACHARD
PS CTS sport adapté 

DRAJES NOUVELLE AQUITAINE

Ingrid FICHTER
CTPS Jeunesse DTN FSGT 
Administration centrale MS

Véronique FLAMAND
CTPS Sport CAS 

DRAJES MARTINIQUE

Thierry GAUVIN
CTPS Sport DTN Adj gymnastique 

DRAJES PACA

Sandrine HAYS
ADJANES 

SDJES CALVADOS

Anouk LE GUILLOUX
PS CAS 

DRAJES REUNION

Maxime LEMAIRE
PS CAS 

SDJES ISERE

Luc MISEREY
PS CAS 

SDJES YVELINES

Pascal MONTET
PS Conseiller haute performance 

CREPS VICHY

Elodie MOURIER
SAENES 

SDJES SOMME

Thierry OLIVE
CTPS Sport chargé mission 

DRAJES REUNION

Olivier PEDRON
PS Entraineur national ski 

Administration centrale MS

Nordine SAIDOU
PS CAS 

SDJES LOIRE ATLANTIQUE

Véronique STYZINSKI
ADJAENES 

DRAJES HAUTS DE FRANCE

AUTRES CANDIDAT.ES FSU :
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