
LE	NOUVEAU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	DE	SPORSORA	
	EN	ORDRE	DE	MARCHE	POUR	LES	3	PROCHAINES	ANNÉES		

A l’issue de la dernière Assemblée Générale élective, Olivier DULAC, Responsable des 
Relations Extérieures de BNP Paribas, a été réélu pour trois ans à la présidence de 
SPORSORA, l’Organisation interprofessionnelle des Acteurs de l’économie du Sport. Lors 
du dernier Conseil d’Administration qui s’est tenu mi-juillet, les postes de chaque 
administrateur ont été attribués. Au total 8 collèges et commissions ont été formés avec 
pour missions de faire reconnaître l'économie du sport comme une industrie à part 
entière, de développer une zone d'influence au niveau européen et de professionnaliser le 
secteur par la diffusion des bonnes pratiques. 
 
Trois collèges métiers défendent les intérêts des professionnels qu'ils représentent. Ils se 
veulent être des laboratoires d'idées, des lieux de confrontation sur l'évolution de leurs 
activités, des postes d'observation sur le marketing sportif. Ils sont tout à la fois, force de 
proposition au sein de leur corporation en matière de prise de parole, de création de contenus 
et de développement. 
§  Collège Annonceurs : piloté par Amel BOUZOURA (FDJ) et Laure MESTRE (MAIF) 

§  Collège Détenteurs de Droits et Institutions Sportives : piloté par Raymond BAURIAUD (FFBB) et 
Antoine AUBOUR (FRANCE 2023) 

§  Collège Agences, Prestataires & Cabinets d'Étude : piloté par Jean-François JEANNE (INFRONT) 
et Pierre-Marie BLOIS (LAGARDÈRE SPORTS AND ENTERTAINEMENT)  

 
Cinq commissions qui portent des sujets transverses et qui ont la responsabilité de faire 
aboutir les grands chantiers de la mandature ont été confirmées :  
§  Relations Internationales : pilotées par Bruno LALANDE (WOMEN SPORTS) et Marlène MASURE 

(COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUE DE PARIS 2024) 

§  Sport Santé : piloté par Frédéric LÉONARD (CAP CONSEIL) 

§  Relations Institutionnelles : pilotées par Didier POULMAIRE (SELAS POULMAIRE AVOCAT & 
FIDUCIAIRE) 

§  Ecoles et Formations : pilotées par Michael TAPIRO (SPORTS MANAGEMENT SCHOOL) 

§  Communication et Relations entre les membres : pilotées par Antoine ROBIN 
(COME#TOGHTHER) 

 
Trois nouvelles thématiques ont été créées pour répondre aux tendances et aux nouveaux 
enjeux identifiés. Elles s’ajoutent au Développement Territorial (piloté par Frédéric LÉONARD) :   
§  l’Innovation pilotée par Jean-Marc OLUSKI (AD'OCC SPORT) 

§  l’Engagement des Jeunes Talents piloté par Sébastien VANDAME (LIGUE DE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL)  

§  Les Grands Evénements Sportifs Internationaux pilotés par Lucien BOYER (GLOBAL SPORTS 
WEEK) 

Paris, le 26 juillet 2019 
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CONTACT PRESSE : SPORT MARKET 
Julien SIMONNET - 01 80 88 89 15 - 06 60 25 37 71 - jsimonnet@sportmarket.fr 
Toute l’information sur www.sporsora.com 

À PROPOS DE SPORSORA : 

SPORSORA est l’Organisation référente pour penser et influencer le développement de l’économie du sport grâce à une 
convergence d’expertises, l’influence d’un collectif et un réseau engagé. Créée en 1994, SPORSORA regroupe plus de 220 
membres (annonceurs, agences, détenteurs de droits, médias, instituts d’études et de formations…) et fédère un réseau de 
plus de 1 000 professionnels qui se rencontrent lors des nombreux événements organisés, échanges lors des workshops 
des collèges et commissions, bénéficient de services et agissent dans l’intérêt général. 
 
Quelques chiffres : 

Le nombre d’adhérents a augmenté de 15% depuis la dernière AG. SPORSORA a triplé le nombre de ses membres depuis 
2010 pour compter 220 membres aujourd’hui. Plus de 100 événements organisés depuis 3 ans. Les Trophées SPORSORA, 
la Garden Party, L’Observatoire du Naming sont devenus des événements incontournables du paysage et calendrier du sport 
français. 

Les délégations de chaque administrateur  

Antoine AUBOUR, Délégué au collège Détenteurs de Droits et Institutions Sportives (RUGBY WORLD 
CUP FRANCE 2023) 
Raymond BAURIAUD, Vice-président délégué au collège Détenteurs de Droits et Institutions Sportives 
(FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BASKETBALL) 
Pierre-Marie BLOIS, Délégué au collège Agence, Prestataires et Cabinets d’Etude (LAGARDÈRE 
SPORTS AND ENTERTAINMENT) – nouvel administrateur 
Amel BOUZOURA, Vice-présidente déléguée au collège Annonceurs (LA FRANÇAISE DES JEUX) 
Lucien BOYER, Délégué aux Grands Evénements Sportifs Internationaux (GLOBAL SPORTS WEEK) 
Jean-François JEANNE, 1er vice-président délégué au collège Agence, Prestataires et Cabinets d’Etude 
(INFRONT FRANCE) 
Bruno LALANDE, Vice-président délégué aux Relations Internationales (WOMEN SPORTS) 
Frédéric LÉONARD, Vice-président délégué au Développement Territorial et Sport Santé (CAP 
CONSEIL) 
Marlène MASURE, Déléguée aux Relations Internationales (COMITÉ D'ORGANISATION DES JEUX 
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024) – nouvelle administratrice 
Laure MESTRE, Déléguée au collège Annonceurs (MAIF) – nouvelle administratrice 
Jean-Marc OLUSKI, Délégué à l’Innovation (AD'OCC SPORT) – nouvel administrateur 
Didier POULMAIRE, Secrétaire Général, délégué aux Relations Institutionnelles (SELAS POULMAIRE 
AVOCAT & FIDUCIAIRE) 
Céline PRÉVOST, Trésorière (FÉDÉRATION FRANÇAISE DE GOLF) – nouvelle administratrice 
Antoine ROBIN, Délégué à la Communication et aux Relations avec les membres (COME#TOGETHER) 
Michael TAPIRO, Délégué à la Commission Ecoles et Formations (SPORTS MANAGEMENT SCHOOL) 
Sébastien VANDAME, Délégué à l’Engagement des Jeunes Talents (LIGUE DE FOOTBALL 
PROFESSIONNEL) – nouvel administrateur 
Bruno BELGODÈRE, Censeur des Comptes (PREMIÈRE LIGUE)  
Jauffray DUNYACH, Censeur des Comptes (E-COTIZ) 


