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Né le 29 août 1947 à Biarritz dans les Pyrénées-
Atlantiques, Patrick VAJDA est un escrimeur 
français pratiquant le fleuret.

Escrimeur de niveau moyen, c’est ainsi qu’il se 
définit lui-même malgré un titre de champion 
de France par équipes et son statut de membre 
de l’équipe de France universitaire, Patrick 
Vajda est devenu sous la houlette de son maître 
d’armes Maître Leblond et de Rolland Boitelle 
un des plus grands arbitres que le monde de 
l’escrime ait connu.

Il a arbitré dix finales olympiques et quarante 
finales mondiales aux trois armes fleuret, 
épée et sabre.

ll est titulaire des anneaux d’or du Comité 
International Olympique non pas en sa qualité 
d’arbitre international mais pour avoir créé 
le premier programme de management des 
risques des Jeux olympiques (Jeux olympiques 
d’hiver de 1992 à Albertville).

Il a été élevé au grade de Chevalier de la 
Légion d’honneur (promotion du 1er janvier 
2015).
Il est également membre de la commission de 
l’Entourage des Athlètes du CIO.

Il est le président de l‘Association Française du 
Corps Arbitral Multisports (AFCAM) depuis 
10 ans maintenant et de IFSO depuis 2019 (la 
Fédération mondiale des juges et des arbitres 
sportifs)

Spécialiste de l’assurance et du management 
des risques des Grands événements sportifs, 
il a participé à la mise en place de tous les 
programmes d’assurance et de management 
des risques des Jeux Olympiques depuis 
Albertville 1992 et jusqu’à Sotchi 2014

Président de l‘Association Française du Corps Arbitral Multisports
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Profession  
Disruptive Advisor, consultante pour les 
dirigeants et les managers
5 piliers d’expertise : prise de décision / gestion 
des temps /  gestion des conflits / transfert de 
compétences / égalité mixité

Sports
- Arbitre internationale de hockey sur glace 
(2003-2018) :  6 championnats du monde 
et 2 Jeux Olympiques (2014-2018), Ligue 
professionnelle masculine en France
- Arbitre de handball (depuis 2019) : apprentie 
au niveau national

Éducation 
- Ambassadrice nationale pour le dossier 
« Jeunes Officiels vers une génération 
responsable » à l’UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire) depuis 2014
- Mentor dans les business schools (ESSEC, 
INSEEC…)

Mixité et égalité
- Membre de la “Conférence Permanente du 
Sport Féminin” nommée par la ministre des 
sports depuis 2017
- Rôle-modèle dans les entreprises pour la 
campagne “Sexisme, Pas Notre Genre” nommée 
par la ministre du droit de femmes depuis 2016

Arbitre internationale et ambassadrice du dossier Jeunes Officiels

Associations  
- Membre du bureau de l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) depuis 2016. 
- Secrétaire Générale de l’IFSO (International Federation for Sports Officials) depuis 2019
- Membre du “comité éthique et sport” comme ambassadrice 
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Arbitre international

Profession :  Enseignant EPS

Sports 
- Hockey sur glace depuis 1995 : joueur, entraîneur puis arbitre international pendant 10 ans 
- Football pendant 20ans (joueur, et arbitre occasionnel)
- Handball : joueur, coach équipe N3 Territoriale Féminine

Fonctions
- Arbitre central de hockey sur glace (Ligue Magnus)
- Ancien responsable formation arbitrage hockey sur glace Zone Nord Est
- Membre CNJO
- Traceur des parcours départementaux et académiques Cross Country, Run & Bike
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Ambassadrice Génération 2024 et coach de basket

Études 
Titulaire d’un Master 2 en Management des Organisations (spécialisation sport, tourisme et éducation)
Parcours UNSS/universitaire :
- Jeune officielle au collège et au lycée : sportive, coach, reporter, dirigeante, organisatrice et arbitre
- Coach de l’équipe de handball du lycée
- Capitaine et championne de France avec l’équipe féminine de basket-ball universitaire (2015)
- Coach de l’équipe masculine vice-championne de France universitaire en basket-ball (2015)

Sports
- Joueuse de basket-ball
- Aide-coach depuis l’âge de 16 ans 
- Coach principal depuis 2 ans et diplômée
- Coach de la sélection de basket-ball du Haut-Rhin

Expériences aux Jeux Olympiques et Paralympiques
- Volontaire aux Jeux Olympiques de Rio (2016)
- Membre du Comité Génération pour la candidature de Paris 2024
- Porte-parole de la jeunesse française pour Paris 2024 devant la Commission d’Évaluation du 
Comité International Olympique
- Membre de la délégation française de Paris 2024 à Lima
- Ambassadrice « Génération 2024 » à l’UNSS 
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Chargée des relations institutionnelles « Secourisme »
et Administration Prévention MAIF

Profession
- Coordinatrice de l’équipe pédagogique nationale secourisme de l’Éducation Nationale
- Chargée académique du dossier secourisme de l’académie de Dijon
- Mandataire du conseil d’administration MAIF, chargée des relations institutionnelles et partenariats 
premiers secours

Secourisme 
- Conceptrice et animatrice d’action de formation
- Formatrice de formateurs en prévention et secours civiques et aux premiers secours

Associations
- Administratrice de l’association Prévention MAIF
- Secouriste de la Fédération nationale de protection civile
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Responsable du Centre de Ressources et d’Information
pour les bénévoles de Seine-et-Marne

Comité Départemental Olympique et Sportif  77

Julie est en charge des formations de dirigeants sur le département ainsi que des formations 
d’éducateurs sportif Sport Santé. 

Au sein du CDOS 77, elle a à sa charge les commissions Sport santé, formation, Femme et Sport 
et relations publiques.

Pratiquante amateur de sport depuis son plus jeune âge, elle s’est assez rapidement impliquée 
dans la vie associative locale.

Elle est également éducatrice sportive au sein de petites associations sportives communales depuis 2013.
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Chaymaa Benali, élève du collège Chopin à Melun (77000) interviendra 
lors de cette formation
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Directeur de l’agence de communication DIGITAL SPORT
Spécialiste des réseaux sociaux

Après avoir fait ses armes au journal L’ÉQUIPE et chez HAVAS SPORTS, Thibault Tressiers a créé 
son agence de communication DIGITAL SPORT.

Depuis bientôt 10 ans, il accompagne les acteurs du monde du sport sur le terrain du digital.

À ce titre, il gère les réseaux sociaux de l’UNSS depuis près de 8 ans.
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Responsable multi-médias et relations presse
- Journaliste presse écrite : reportages, secrétariat de rédaction, rédaction en chef, photographie

- Co-fondatrice d’une agence de presse

- Coordination de projets éditoriaux et gestion de projet digital
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Formation 
Titulaire du Diplôme de l’INSEP en physiologie de l’exercice et d’un Master exécutif (MEMOS) en 
macrosociologie des organisations sportives.

Sports et engagements 

Président de l’Union européenne de triathlon (ETU) pendant 8 ans. A participé à l’organisation de 
près de 200 triathlons, duathlons et triathlons des neiges à travers le monde, et été directeur de 
course des premiers championnats du monde de triathlon longue distance, ainsi que du mondial 
en salle de Paris-Bercy.

Expert des problématiques de durabilité dans/par le sport. Il a ainsi organisé les Jeux mondiauxde 
l’environnement, créé un modèle d’événement sportif éco-conçu, les Eco-Games, mis en oeuvre 
pour la première fois au Brésil en 2004, et déployé dès 2007 dans différentes régions et villes 
françaises (plus de 70 Éco-Games ont ainsi été organisés à ce jour).

Président depuis 2005 de SVPlanète, une association militante dont la mission
est de « repenser le sport, ses pratiques, son organisation, ses modes de financement et sa 
communication pour le rendre plus éco-compatible » 

Cofondateur de Sport and Sustainability International, plateforme internationale d’échanges 
sur la durabilité dans et par le sport 

Auteur de l’ouvrage « Un sport vert pour ma planète » qui propose plus de 100 mesures concrètes 
pour bonifier l’impact écologique du sport et des sportifs ; et consultant Sport Planète auprès de 
Fédérations, d’organisateurs et de marques sportives désirant intégrer les enjeux de durabilité 
dans leurs activités.
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Expert du champ sportif
et professeur agrégé d’éducation physique et sportive
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SPORT & CULTURE

Antoine et Arthur présenteront l’oeuvre du Château de Fontainebleau, 
 « L’Éducation d’Achille par le Centaure Chiron »,

une réflexion d’un esprit sain dans un corps sain.
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Élèves de 2nde au Lycée Malraux à Montereaux Fault Yonne (77)

ANTOINEFEGER et ARTHURMIGUET

Tiffany et Dana du collège de la Plaine des Glacis La Ferté S/Jouars
apporteront un témoignage. lors de cette séquence.


