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Candidature à un poste au sein du 
Comité Directeur Fédéral Handisport 

 
A retourner avant le 05 septembre 2020, date de rigueur, 

à l’attention de la CSOE  
par mail a.gaudry@handisport.org 

ou par courrier : FFH - 42 rue L. Lumière - 75020 Paris (cachet de la poste faisant foi) 
 
 
 

Nom :   RIVIÈRE     Prénom :   Gaël 
 
Adresse :    
 
Code postal : 92130    Ville : Issy-Les-Moulineaux 
 
Date de Naissance : 23/12/1989  Ville : Saint-benoît   Pays : France 
 
Nationalité :  Français 
 
Téléphone :  
 
Courriel :   g.riviere@handisport.org 
 

Situation professionnelle :        salarié(e)           retraité(e)           pensionné(e)      autre : Profession libérale 
 
Fonction et titre :   Avocat au barreau de Paris 
 
Nom et adresse de votre employeur :   Cabinet Bredin Prat, 53 Quai d’Orsay, 75007 Paris 
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Scolarité et diplôme(s) obtenu(s) (plus haut niveau) : 
 

Intitulé du diplôme Année d’obtention 
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat  2015 
Master II de droit bancaire et financier 2014 
Master II droit des affaires et fiscalité 2013 
  

 
 
Niveau de langue (y compris langue des signes) : 
 

Langues Scolaire Maitrisé Courant 
Anglais   * 
Espagnole *   
    

 
 
Distinction(s) obtenue(s) (Ordre National de Mérite, Légion d’Honneur, Médaille Jeunesse et Sport, Mérite 
Fédéral) (plus haut niveau) : 
 

Intitulé de la distinction Date de remise 
Chevalier de l’ordre national du mérite 31/12/2012 
  
  
  

 
 
Titre(s) sportif(s) obtenu(s) (plus haut niveau) : 
 

Titre Discipline 
Médaillé d’argent aux jeux olympiques de Londres de 2012 Cécifoot 
Médaillé d’or aux championnats d’Europe de 2009 et 2011, 
médaillé d’argent aux championnats d’Europe de 2013 et 2019 

Cécifoot 

Médaillé d’argent aux jeux mondiaux IBSA de 2011 Cecifoot 
 
 
N° de licence FFH (obligatoire) :  10 093 2607 047177 09 
 
 
Responsabilités au sein d’Handisport (actuelles et passées) :  
Membre du comité directeur depuis 2017 ; 
Vice-président de la Fédération française Handisport depuis 2018. 
 
 
Avez-vous eu d’autres responsabilités et lesquelles ?  
Représentant des Athlètes au sein de l’IBSA. 
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Dans d’autres associations ou fédérations et lesquelles ?  
Non 
 
 
 
Pourquoi êtes-vous candidat(e) au Comité Directeur de la Fédération Française Handisport ?  
Longtemps bénéficiaire du travail et de l’engagement de nombreux bénévoles, notamment au sein du mouvement 
Handisport, j’espère, en candidatant au comité directeur pour un second mandat, qu’il me sera offert l’opportunité 
de rendre un peu de ce qu’il m’a été donné. 
A ce motif qui m’encourage, s’en ajoute un qui me détermine : c’est la conviction, nourris par les 3 dernières 
années de mon mandat,  que face aux défis qui nous occupent et nous inquiètent, nous pouvons non seulement 
cesser d’être craintif, nous pouvons être ambitieux ; face aux obstacles qu’on nous oppose, face aux évolutions 
qu’on nous impose, nous pouvons, sans oublier ce que ce mouvement a déjà accompli, dessiner un nouveau 
chemin qui réconcilie les attentes et aspirations de toutes les personnes en situation de handicap, notamment les 
plus jeunes, avec l’identité de notre fédération.  
Je mesure mieux que personne combien les défis sont considérables, combien les obstacles paraissent difficiles, 
combien certaines des évolutions qui nous attendent sont aussi injustifiées moralement qu’infondées 
rationnellement. En tant que sportif et membre des instances de décisions, je vois le prix de ce qui nous ait offert, 
tout en éprouvant tout ce qui nous manque ; en tant que membre du comité  directeur, je peux témoigner des 
problématiques économiques et structurelles auxquelles notre mouvement a fait face; en tant que déficient 
sensoriel au fait de la diversité des situations de handicap que réunit notre fédération, je mesure pleinement tout 
ce qu’il nous reste à faire pour joindre aux paroles les actes et démontrer, par notre exemplarité, quel visage peut 
avoir cette égalité d’accès et de traitement que nous attendons des autres.  
Evidemment, les enjeux sont aussi nombreux qu’hétérogènes : à la fragilité économique du mouvement sportif 
dans son ensemble, s’est ajoutée une crise sanitaire ; au désengagement progressif de l’état, s’additionne 
l’inquiétude quant aux délégations ; à l’impératif d’une performance ciblée à court terme, pour les jeux de Paris, 
se confronte une logique du long terme, universaliste, qui nous impose le devoir moral de n’oublier aucun 
pratiquant, ni aucune pratique, et nous enjoint à imaginer dès aujourd’hui les fondations des dix prochaines 
années. 
Mais aux évolutions institutionnelles, je crois que nous pouvons opposer la créativité et le savoir-faire de notre 
fédération, en continuant à démontrer par notre capacité à innover, tant au plan des pratiques que nous proposons 
que dans nos modalités d’exercice, que nous sommes non pas seulement utiles mais indispensables à 
l’organisation du sport en France. aux défis économiques, peuvent répondre, en plus de tous les efforts qui ont 
d’ores et déjà été consentis, des stratégies de diversification, notamment par un usage accru du numérique et une 
meilleure valorisation de nos actifs et activités. surtout, au déclin qu’on nous promet, aux doutes qui nous 
assaillent et que j’entends sans cesse murmurer, se confronte une partie de notre mouvement, enthousiaste, 
dynamique, résolu, qui ne perçoit dans ces obstacles et bouleversement que des avancées à conquérir, que des 
opportunités à saisir.  
Sans doute faut-il, pour qu’il en aille ainsi, que nous sachions nous astreindre à une remise en cause globale et à 
une constance dans l’exigence ; mais je prétends qu’un mouvement tel que le nôtre, dont les acteurs vouent une 
part substantielle de leur existence à la pratique et à la reconnaissance du sport des personnes en situation de 
handicap, est trop familier de l’exigence et de la remise en cause pour qu’on puisse douter de sa capacité à 
transposer au plan institutionnel ce qui fait son quotidien. 
Voici l’essence de ma candidature : une conscience, celle des problématiques auquel le mouvement handisport 
fait face, à laquelle se joint une conviction, celle qu’il y a dans ce moment charnière la possibilité, en alliant 
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exigence, compétence et détermination, d’une glorieuse renaissance. Telle est la voix que je me propose de portée 
au sein du comité directeur. 
 
 
 
Quelle fonction, dans quel secteur, quelle responsabilité aimeriez-vous y exercer ?  
J’envisage cette candidature sans aucune prétention quant aux fonctions ou aux postes qui pourraient m’être 
confiés. Plus humblement, j’entends me tenir à la disposition du comité directeur, de la fédération, de ses comités 
et de ses clubs, en mettant à leur service, toutes les fois qu’il leur paraîtra que je peux être utile, l’ensemble de 
mon énergie, de mes compétences et de mon expérience. De par ma profession - avocat en droit boursier et en 
droit financier - j’ai une certaine appétence pour les sujets aux implications juridiques et financières. Par ailleurs, 
en tant que sportif de haut niveau depuis une quinzaine d’année en cécifoot, je suis naturellement sensibilisé aux 
problématiques et aux enjeux qu’impliquent ce paon de l’activité de notre fédération et, si on me fait l’honneur 
de me solliciter sur ces questions, je serai ravi de soumettre quelques idées qui me paraissent de nature à améliorer 
nos performances en la matière. D’autre part, si de nombreux progrès ont été réalisés s’agissant du développement 
des sports pour déficients visuels, notamment via l’intégration du torball et du showdown au sein de notre 
fédération, via la pérennisation du goalball, ou encore la compétitivité retrouvée du cecifoot, de nombreuses 
améliorations doivent encore être effectuées et j’espère pouvoir concourir à leur concrétisation.  
 
 
 
Quelle serait votre disponibilité en semaine ?  
Je peux me rendre disponibles tous les jours de la semaine, avec une nette préférence pour les week-ends. 

       Lundi               Mardi        Mercredi               Jeudi          Vendredi     Samedi       Dimanche   
  
 
Nombre approximatif d’heures disponibles pour cette mission par semaine : 6 
 
 
Combien de week-end par an ?  
Je peux aisément libérer une dizaine de week-end par an.  
 
 
Observations particulières :  
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris                                               

Le 28/08/2020                                Signature : 

 


