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L'équipe du Pôle s'agrandit en 2021 !

Delphine LABORDE
D’abord, responsable d’un centre de ressources
et d’appui pendant plusieurs années au CNOSF
puis une expérience de directrice des Ressources
Humaines et professionnalisation dans une
fédération sportive, je prends la coordination du
Pôle Ressources National Sport Santé Bien-Être du
ministère chargé des Sports au 1er décembre
2020, où je suis en charge de sa structuration et
de son pilotage.
J’ai la chance de m’appuyer sur une équipe
dynamique composée de plusieurs chargés de
mission et autres personnels qui, eux aussi,
contribuent, grâce à leurs compétences et
expertises respectives, au développement de nos
activités conformément aux priorités fixées par la
direction des Sports.

Marie Mullot
Chargée de mission au Pôle Ressources National
Sport Santé Bien-Être depuis fin 2019, je travaille
principalement sur le programme interministériel
Maisons Sport-Santé et son déploiement sur le
territoire national.
Issue d’une formation juridique et gouvernance du
sport, j’apporte également mes compétences sur
l’ensemble des activités du Pôle, notamment en
matière de politiques publiques sport-santé.

Antoine Noël Racine
Docteur en sciences du mouvement humain, j’ai
été recruté en octobre 2020 en tant que chargé
mission recherche.
J’ai
pour
principale
mission
d’identifier,
d’accompagner
et
de
développer
les
expérimentations, ainsi que les projets de
recherche en lien avec la Stratégie Nationale
Sport-Santé 2019-2024.
Dans le cadre de mes fonctions, je m’intéresse
plus
particulièrement
à
l’impact
médicoéconomique du sport santé.

Pauline Auffret
Diplômée d’un Master STAPS spécialisé en
management du sport et en recherche en
sociologie, j’ai été recrutée en tant que chargé de
mission en mai 2021.
J’ai pour mission d’apporter un appui juridique à la
mise en œuvre de la politique publique et des
dispositifs sport-santé, et d’accompagner la
stratégie de formation des acteurs sport-santé,
priorité de la SNSS 2019-2024.
J'apporte également mes compétences afin de
valoriser les études conduites par le Pôle et
contribue aux différents travaux transversaux à la
demande de la direction des Sports.

Mélanie Rance
Responsable du Pôle Médical Sportif du CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy et très impliquée
depuis mon cursus universitaire dans le sportsanté, j’ai rejoint à temps partiel l’équipe du Pôle
Ressources depuis 2016.
Investie depuis sa réimplantation à Vichy au côté
de Jacques Bigot, je quitterai l’équipe du PRN à
compter du mois de septembre afin de me
consacrer pleinement au projet du CREPS. Je
continuerai, au besoin d’apporter mon soutien au
Pôle, inscrit dans une nouvelle dynamique !

Espérance FEVE
Assistante administrative pour le département du
Sport de Haut-Niveau au CREPS Auvergne-RhôneAlpes de Vichy, j'assure également le suivi
administratif du Pôle Ressources National Sport
Santé Bien-Être.

Christelle Bayon
Responsable
de
communication
et
de
développement pour le CREPS Auvergne-RhôneAlpes de Vichy, je travaille également au côté de
l’équipe du Pôle Ressources depuis son
implantation à Vichy en 2016.
Je lui apporte mes compétences et mon expertise
en matière de communication et d’organisation
événementielle.

Sita Naudin-Charbonnel
Coordonnatrice administrative et responsable de
la médiathèque pour le département formation du
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy, je mets
au service du Pôle Ressources, mes compétences
et mon expérience de documentaliste pour la
veille et les ressources documentaires.

Guillaume Wakhevitsch
Responsable des systèmes d'information du
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy, je mets a
disposition de l’équipe du Pôle Ressources, les
moyens
informatiques,
ainsi
que
mes
compétences pour leur apporter des solutions
numériques innovantes et pratiques.
Tanguy Chassagne, stagiaire apprenti, m'assiste
dans cette mission.

Xénia Abanda
Stagiaire au Pôle Ressources National Sport Santé
Bien-Être, je suis étudiante en Master 2 Santé
Publique à l’INSPE Clermont Auvergne.
Je travaille au côté de la chargée de mission et
plus
principalement
sur
l’organisation
du
regroupement des référents Maisons Sport-Santé.
Ce
stage
me
permet
d'enchérir
mes
connaissances et mon expérience en matière de
gestion de projets de santé publique.
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