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PARIS, le 21 Février 2021 
 
 

 
Objet : Candidature pour le Conseil d’Administration du CROS IDF 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
  

En vue de la nouvelle élection des membres du conseil d’administration du CROS IDF pour 
l’olympiade à venir, je me permets de vous faire parvenir ma candidature. En effet les possibilités 
de conduite de projets et de pilotage de politiques sportives régionales aux côtés de la future 
équipe dirigeante suscitent en moi un grand intérêt. 
 

Actuellement professeur d’EPS dans un collège francilien, j’exerce ce métier depuis une 
trentaine d’années. Ancien athlète de haut niveau en Judo, j’ai eu la chance de présider le comité 
de sélection des équipes de France de Judo de 2012 à 2020. J’affectionne les nouveaux challenges 
permettant de promouvoir la pratique sportive et j’ai à ce titre exercé différentes fonctions de 
dirigeants : président d’un club de Haut Niveau (1992 à 2000), président du comité de judo 92 
(2000 à 2020) et récemment élu en tant que président de la ligue IDF de Judo pour cette 
olympiade qui va nous mener vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. C’est pourquoi 
je serai ravi de participer aux côtés de l’équipe qui sera élue à la construction de nouveaux projets 
ambitieux dans une démarche collaborative avec les acteurs du mouvement sportif et ses 
partenaires. 
 
 Acteur engagé dans le monde sportif j’aspire ainsi à ce que tous ensembles nous 
insufflions « l’esprit des Jeux » en vue des JOP de PARIS 2024 et de leur héritage. Je souhaite 
pouvoir œuvrer dans la perspective de promouvoir le sport comme vecteur de dépassement de 
soi, valeurs citoyennes et lieu de partage et de contribution au bien être accessible à chaque 
francilien. 
  
 J'espère que vous m'accorderez l'opportunité d’agir à vos côtés. Je vous prie d'agréer 
Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
         Roger VACHON 
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