
Ryadh Sallem  

Le 24 février 2021, A Paris 

 

En vue de la prochaine Assemblée Générale du Comité Régional Olympique et Sportif 

Français, j’ai l’honneur de vous adresser ma candidature en tant que membre qualifié.  

Notre précédente mandature s’achève dans un contexte inédit avec une crise sanitaire qui 

continue d’impacter le monde sportif, ses adeptes amateurs et les plus fervents ainsi que 

tout son écosystème.  

Il est de notre ressort sur le territoire de l’Ile-de-France – qui accueillera dans moins de trois 

ans la coupe du monde de rugby et dans moins de quatre ans les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de PARIS 2024 – d’être exemplaire et déterminé dans cette reprise tant 

espérée et attendue du mouvement sportif.  

De grands défis sociaux, sanitaires et environnementaux sont à relever et le sport sous 

toutes ses formes est une des ressources essentielles et nécessaires qui permettra de faire 

face à ces enjeux de société.  

Ma carrière de sportif de haut niveau (plus de 30 ans passée en équipe de France de 

natation, basket et rugby fauteuil), mon investissement en tant que dirigeant dans le monde 

associatif et de l’économie sociale et solidaire ainsi mes implications en tant 

qu’ambassadeur Paris 2024 et Génération 2024 et du comité paralympique français, me 

permettent de proposer mes compétences et une expertise transversale sur de nombreux 

sujets liés à l’éducation par sport, la jeunesse, au handicap et à la diversité, au sport de haut 

niveau, au sport comme levier d’insertion sociale et professionnelle…  

Je suis également convaincu que nous réussirons à impulser cette dynamique d’ancrage 

territorial et de mobilisation des acteurs sportifs grâce à une équipe qui est déjà mobilisée et 

identifiée par l’ensemble des partenaires.  

En me présentant en tant que membre qualifié au CROSIF, je continuerais à apporter mes 

conseils, mon expertise et mon réseau pour accompagner le développement des projets mis 

en œuvre sur le territoire.  

L’équipe avec laquelle j’ai œuvré ses dernières années au Comité est riche d’hommes et de 

femmes volontaires et professionnels qui ont démontré leur pugnacité et leur force 

d’actions toujours dans l’intérêt de nos sportives et sportifs. Je serai très honoré de pouvoir 

continuer à œuvrer dans cette dynamique sur le prochain mandat.  

 

Ryadh Sallem  

 


