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                                      BARRIERE Christian 

 

Val de Marnais depuis 45 ans, j’ai 67 ans (né en Gironde) et j’habite Sucy-en-Brie. 

Je suis licencié à la Fédération Française de golf depuis 12 ans  

Pratiquant licencié à la Fédération Française de Hockey sur gazon pendant 50 ans, j’ai été 

joueur et capitaine de l’équipe de France. 

Actuellement à la retraite, (Professeur de sport et Directeur de la fonction publique) j’ai exercé 

comme Entraineur National PO et Cadre technique National auprès de la FF hockey sur gazon 

(pendant 30 ans) puis au service de la Jeunesse et des Sports (DDJS 77 et 94) et enfin au 

Service des sports du Conseil départemental du Val de Marne. 

Entraineur et dirigeant de mon 1er club à l’âge de 16 ans, je n’ai jamais cessé d’être impliqué 

dans les associations de rayonnement local à national. 

Je suis actuellement membre du Comité directeur du CDOS du Val de Marne et jusqu'à il y a 

quelques semaines encore Vice-Président de celui-ci. 

Actuellement après avoir été membre (1 mandat) et Vice-Président de la Ligue de golf d’Ile de 

France (1 mandat), et étant actuellement Président du Comité départemental de golf du Val de 

Marne (3ème mandat), je suis membre de la nouvelle Ligue de golf Paris Ile de France. Celle-

ci, vient d’être officialisée après le regroupement de la Ligue de golf de Paris et de la Ligue de 

golf d’ile de France et représente plus de 85 900 licenciés. 

Aujourd’hui, la diversité de mon expérience dans le milieu sportif fait que je suis soutenu par le 

Président et le Comité Directeur de la Ligue et que je sollicite aussi votre soutien pour être un 

de vos représentants au Conseil d’administration du CROS Ile de France. 
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