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Communiqué de presse (Problèmes de lecture? cliquez ici) - - - - - - - - - - - - - - - - - Le 24 mars se tenait l’assemblée générale élective de la FFCO à Paris. Une équipe
renouvelée y a été élue pour l’olympiade 2013-2016. Michel EDIAR est désormais le
nouveau Président de notre fédération. L’objectif annoncé pour cette nouvelle
olympiade est une progression de 25% du nombre de licenciés.
Les représentants des différentes régions de France ont élu dimanche dernier (24
mars) lors de l'assemblée générale élective 2013, la nouvelle équipe qui conduira la
Fédération pour l'olympiade 2013-2016.
Cette équipe est emmenée par son nouveau Président Michel EDIAR, assisté de
Bernard MORTELLIER (Secrétaire général) et Mathieu LEMERCIER (trésorier). Elle est
composée en tout de 18 membres élus (dont vous retrouverez les noms et prénoms,
dans la liste ci-dessous).
Le projet fédéral 2013-2016 s’articule autour de 4 axes stratégiques :
• Une politique ambitieuse de promotion auprès des jeunes à travers l’école
d’orientation et le club.
• Le maintien du niveau de la France dans le sport de compétition au niveau
mondial
• La formation, colonne vertébrale de toute pérennisation de nos actions
• La promotion et le développement de notre activité par la mise en place d’une
politique événementielle et une nouvelle offre de licence sport-santé.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le pôle communication de la
FFCO (E-ma i l )
La nouvelle équipe fédérale (Olympiade 2013-2016)

De gauche à droite : Dominique ETIENNE, Bernard MORTELLIER (Secrétaire général), Laurent LAINE, Etienne MOREY,
Ludovic MAILLARD, Sandrine TAISSON, Hélène EDIAR, Vincent FREY, Marie-Violaine PALCAU (DTN), Michel EDIAR
(Président), Mathieu LEMERCIER (Trésorier), Valérie BERGER-CAPBERN, Ulrich PECHSTEIN, Jean-Paul BAUDOIN et Joël
POULAIN - Thierry VERMEERSCH (derrière Michel EDIAR).
Non présents mais élus : Chantal BURBAUD, Madeleine DIEUDONNE et Mathieu GAGNOT

