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Détachements sur contrat de préparation olympique ou de haut niveau : 

 
M. Patrick BUTTIGIEG , CAS à la DRJSCS de PACA est détaché sur contrat de haut niveau depuis le 
14 avril 2015 en qualité directeur technique national en Danse. 
 
M. Yvan DESLAVIERE,  CTR d’Aviron à la DRJSCS d’Ile de France est détaché sur contrat de 
préparation olympique depuis le 1er mai 2015 en qualité d’entraineur national d’Aviron. 

 
M. Gilles DUPRAY, CTR d’Athlétisme à la DRJSCS de Bretagne est détaché sur contrat de préparation 
olympique depuis le 1er août 2015 en qualité d’entraineur national d’Athlétisme. 
 
Mme Julie FABRE CTN de natation à la DRJSCS Ile-de-France est détachée sur contrat de préparation 
olympique depuis le 1er novembre 2015 en qualité d’entraineur national de natation. 
 
M. Franz FELICITE,  CTN d’Haltérophilie à la DRJSCS des Pays de la Loire est détaché sur contrat de 
préparation olympique depuis le 1er juillet 2015 en qualité d’entraineur national d’Haltérophilie. 
 
M. Vincent LE CROLLER , CTN de Hockey sur Gazon à la DRJSCS d’Ile de France est détaché sur 
contrat de haut niveau depuis le 1er septembre 2015 en qualité d’entraineur national de Hockey sur Gazon. 
 
M. Sébastien POULET, CTN de Triathlon à la DRJSCS d’Ile de France est détaché sur contrat de 
préparation olympique depuis le 1er septembre 2015 en qualité d’entraineur national de Triathlon. 
 
M. Christophe ROUFFET, CTN de Canoë-Kayak à la DRJSCS d’Ile de France est détaché sur contrat 
de préparation olympique depuis le 1er juillet 2015 en qualité d’entraineur national de Canoë-Kayak. 
 
Mme Virgine THOBOR,  CTN de Quilles à la DRJSCS d’Ile de France est détachée sur contrat de 
préparation olympique depuis le 1er septembre 2015 en qualité d’entraineur national de Lutte. 
 

Détachement : 
 
M. Philippe ADAMSKI , est détaché auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à compter du 1er septembre 2015 pour une durée d’un an dans le corps des 
professeurs des écoles. 
 
M. Antoine BARBIER , est détaché auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à compter du 1er septembre 2015 pour une durée de deux ans dans le corps des 
professeurs d’éducation physique et sportive. 

 
M. Mickaël BORDE , est détaché auprès du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à compter du 1er 

septembre 2015 pour une durée de deux ans en qualité de cadre technique sportif. 
 
Mme Stéphanie COTTEL, est détachée auprès du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche à compter du 1er septembre 2015 pour une durée d’un an dans le corps des 
professeurs des écoles. 
 
Mme Rachel HERVET, est détachée auprès de l’Institut Régional d’Administration de Nantes à compter 
du 1er septembre 2015 pour une durée d’un an pour suivre la formation donnée à la promotion 2015-2016. 



 
Mutations suite au tableau des mutations : 

 
M. Patrice CASSAGNE, EN de natation est muté à la DRJSCS des Pays de la Loire à compter du 1er 
septembre 2015 en qualité de CAS. 
 
M. Clément LAPEYRE, CAS à la DRJSCS de Champagne-Ardennes est muté à la DDCS de la Gironde 
à compter du 1er janvier 2016 en qualité de CAS. 
 
M. Nicolas OLLIER , CAS à la DRJSCS du Limousin est muté à la DDCSPP de la Creuse à compter du 
1er janvier 2016 en qualité de CAS. 
 
M. Fabrice RIBEYROLLES,  en disponibilité pour convenances personnelles est réintégré à la DDCS du 
Puy-de-Dôme à compter du 1er septembre 2015 en qualité de CAS. 
 
M. Philippe VIDAL, EN de lutte est muté à la DRJSCS d’Auvergne à compter du 1er septembre 2015 en 
qualité de CTN multisports. 
 
M. Eric WALCZAK , CAS à la DDCS Pas de Calais est muté à la DRJSCS du Nord-Pas de Calais à 
compter du 1er décembre 2015 en qualité de CAS. 
 
 


