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Moins d’un an après l’attribution des Jeux à la France, 
l’équipe exécutive de Paris 2024 est constituée.

C’est une équipe qui reflète la diversité d’un événement 
aussi global que les Jeux en mêlant athlètes, spécialistes 
de l’organisation de grands événements, experts issus 
du monde public, de la société civile et dirigeants 
économiques.

C’est une équipe qui reflète notre ambition : organiser 
des Jeux différents, qui permettent, dès maintenant, 
d’accélérer la construction de la France de demain.

Nous les avons choisis parce que ce sont des femmes et 
des hommes qui rendent les choses possibles. C’est une 
équipe de « possibleurs ».

 Tony Estanguet, Président de Paris 2024
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Tony 
Estanguet  
Président 
de Paris 2024
 

Tony Estanguet est diplômé de l’ESSEC. Il est le seul athlète 
français à avoir remporté trois médailles d’or à l’occasion de 
trois Jeux Olympiques différents, à Sydney en 2000, à Athènes 
en 2004 et à Londres en 2012. Il est également triple champion 
du monde et d’Europe de canoë slalom. Tony Estanguet a été 
porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2008 à Pékin. Il devient membre du Comité 
International Olympique en 2013.

En 2015, il est co-président avec Bernard Lapasset du Comité 
de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, puis devient président du Comité d’organisation suite 
à la désignation de la France à Lima.
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Étienne 
Thobois  
Directeur général 
de Paris 2024
 

Ancien n°1 français en Badminton, Étienne Thobois a participé 
aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996.

Diplômé de l’ESCP Europe, il a occupé des postes de direction 
au sein de grands événements sportifs, tels que Directeur 
des finances et des services au public des Championnats du 
monde d’Athlétisme à Paris en 2003 et Directeur général de la 
Coupe du monde de Rugby organisée en France en 2007. Par 
ailleurs, il a été membre de la Commission d’évaluation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2016.

Également membre du Comité exécutif de la Fédération 
Internationale de Badminton, il possède, par son profil d’ancien 
sportif de haut niveau et ses expériences en tant que dirigeant, 
une excellente connaissance des enjeux du sport, en France et 
à l’international.

Directeur général de la candidature victorieuse de Paris 
2024, Etienne Thobois devient Directeur général du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
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Michaël 
Aloïsio  
Directeur de cabinet 
du Président 
de Paris 2024
 

Ancien sportif de haut-niveau de taekwondo, diplômée de 
Kedge Business School, de la Sorbonne et de l’ESSEC, Michaël 
Aloïsio a œuvré dix années à la Fédération Française de 
Taekwondo, de 2000 à 2010. Il entre ensuite au cabinet de 
Chantal Jouanno, ministre des Sports, avant de devenir attaché 
olympique à l’Ambassade de France au Royaume-Uni, dans le 
cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 2012. 
En 2013, il rejoint le Comité Français du Sport International en 
tant que Délégué exécutif, créé par le CNOSF et le ministère 
des sports, pour définir la stratégie française dans le domaine 
des relations internationales sportives.  

En 2015, Michaël Aloïsio est nommé Directeur général adjoint 
du Comité de candidature Paris 2024, puis directeur de cabinet 
de Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
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Bernard 
Lapasset  
Président d’Honneur 
de Paris 2024
 
 

Bernard Lapasset a construit l’essentiel de sa carrière dans le 
monde du rugby. Il a été président de la Fédération Française 
de Rugby de 1992 à 2007 et a remporté l’organisation de la 
Coupe du Monde de rugby en France en 2007. Après avoir 
présidé, en 1995, la Coupe du Monde de Rugby en Afrique du 
Sud avec Nelson Mandela, il est élu en 2007 à la présidence de 
World Rugby, puis réélu en 2011. Avec lui, le rugby prend une 
nouvelle dimension et fait son entrée aux Jeux, à Rio en 2016, 
avec le Rugby à 7. 

En 2015, il est co-président avec Tony Estanguet du Comité de 
candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, puis devient Président d’Honneur du Comité 
d’organisation de Paris 2024.
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Guy 
Drut  
Conseiller stratégique 
du Président 
de Paris 2024
 

Guy Drut a connu une brillante carrière sportive. Médaillé 
d’argent aux Jeux de Munich en 1972 au 110m haies, il devient 
Champion d’Europe à Rome en 1974, puis recordman du 
monde l’année suivante et remporte la médaille d’or aux Jeux 
Olympiques de Montréal en 1976. Adjoint en charge des Sports 
auprès du Maire de Paris, Jacques Chirac, il devient député de 
Seine-et-Marne en 1986 (jusqu’en 2007). Il est conseiller régional 
d’Île-de-France de 1992 à 1998 et maire de Coulommiers de 
1992 à 2008. Guy Drut est nommé ministre de la Jeunesse et 
des Sports en 1995 dans le Gouvernement d’Alain Juppé. Il est 
membre du Comité International Olympique depuis 1996.

Guy Drut est conseiller stratégique du Président du Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024.
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Thierry 
Reboul   
Directeur exécutif 
de la Marque, 
de la Créativité 
et de l’Engagement
 
 

Diplômé de Sciences Po Paris, ancien directeur de la publicité 
d’Air France, Thierry Reboul a ensuite fondé en 2000 l’agence 
événementielle Ubi Bene.

Sous sa direction, l’agence Ubi Bene devient l’une des agences 
événementielles les plus créatives et innovantes, à l’origine de 
nombreuses actions spectaculaires : le maillot de Tony Parker 
sur la Statue de la Liberté ou encore la descente de la Tour 
Eiffel en tyrolienne pour Perrier.

Thierry Reboul est à l’origine de plusieurs actions 
événementielles pour le Comité de candidature de Paris 2024 
comme l’installation de la piste d’athlétisme flottante sur la 
Seine.

Thierry Reboul est nommé Directeur exécutif de la Marque, de 
la Créativité et de l’Engagement du Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Julie 
Matikhine  
Directrice  
de la Marque
 
 

Diplômée d’un DEA de droit public de l’économie, 
Julie Matikhine débute sa carrière au sein de la 
direction de la stratégie de la SNCF. Elle rejoint 
ensuite le groupe EuroRSCG, puis l’agence Auditoire, 
filiale du Groupe TBWA. Pendant 10 ans, elle y conçoit 
de grands événements sportifs tels que le centième 
anniversaire du Tour de France, les parades des Asian 
Games au Qatar, ou encore la cérémonie d’ouverture 
de la Coupe du monde de rugby au Stade de France en 
2007. En 2011, elle crée sa propre structure de conseil 
en stratégie de marque. En 2015, elle se rapproche de 
l’agence Ubi Bene pour laquelle elle officie en tant 
que Directrice du planning stratégique.

Julie Matikhine est nommée Directrice de la Marque 
du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.  
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Romain 
Lachens  
Directeur délégué  
 à l’Engagement
 
 

Romain Lachens est diplômé de l’Institut Supérieur 
du Commerce de Paris en Marketing Stratégique, de 
la Business Administration à Saint-Mary’s College 
of California, où il a obtenu une bourse d’études 
pour représenter l’université au tennis, et du Master 
Marketing du Sport et Stratégie d’entreprise de 
l’Essec. En 2003, il crée Carrière Plus, organisme 
de formation professionnelle spécialisé dans la 
reconversion des athlètes de haut niveau et ISP 
Academy, sport-étude de tennis et golf à Sophia 
Antipolis avec Charles Auffray, ancien joueur de 
tennis professionnel. De 2007 à 2014, il intègre le 
groupe Lagardère. Il devient directeur marketing 
de la branche Lagardère Unlimited puis directeur 
marketing et des partenariats du Lagardère Paris 
Racing.

En 2015, il rejoint le Comité de candidature de Paris 
2024 où il est responsable de la mobilisation du 
mouvement sportif puis devient Directeur délégué à 
l’Engagement pour le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Thierry 
Rey  
Conseiller spécial 
Engagement
 
 

Thierry Rey est sacré champion olympique à Moscou 
en 1980. Premier judoka français à réaliser le doublé 
Champion Olympique et Champion du Monde, il 
remporte le championnat d’Europe en 1983. En 1992, 
il devient journaliste consultant pour Canal+ puis 
président du PSG Judo. En 2008, il prend la direction 
du sport de haut niveau du groupe Lagardère et 
préside la section judo du Lagardère Paris Racing. 
En 2012, il intègre le cabinet du président de la 
République, François Hollande, comme conseiller 
Sport et Jeunesse. En 2014, Thierry Rey est nommé 
Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports. 

En 2015, il devient conseiller spécial au sein du 
Comité de candidature de Paris aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, puis Conseiller spécial 
Engagement de Paris 2024 suite à la désignation de 
la France à Lima.
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Fabrice 
Lacroix  
Directeur exécutif 
Administratif et 
Financier
 
 

Diplômé de l’ESCP Europe, de Sciences Po Paris et de l’École 
Nationale d’Administration, Fabrice Lacroix a été Administrateur 
civil au sein du Ministère des Finances de 2003 à 2006, puis 
Directeur Financier de Radio France de 2006 à 2009, avant 
d’occuper des postes de Directeur général au Grand Palais de 
2009 à 2010, puis à France Télévisions entre 2012 et 2016. En 2016, 
il devient Directeur Général de l’Agence France Presse.

Fabrice Lacroix a rejoint le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en tant que 
Directeur exécutif administratif et financier.

Romain 
Voillemot 
Directeur délégué 
aux Affaires Juridiques
 
 

Diplômé en droit à Paris I la Sorbonne et Avocat à 
la Cour, Romain Voillemot débute sa carrière au sein 
du cabinet Alain Bensoussan, spécialisé en droit 
de l’internet, de l’informatique et des nouvelles 
technologies. En 2006, il devient Responsable 
Juridique du Comité d’organisation de la Coupe du 
Monde de Rugby 2007. Il intègre ensuite le Paris 
Saint-Germain Football en tant que Directeur 
Juridique. Il participe au développement commercial 
du club (billetterie, sponsoring, merchandising), à 
son expansion à l’international, aux projets digitaux 
innovants, aux projets immobiliers, ainsi qu’à 
l’acquisition et à la structuration opérationnelle de 
nouvelles franchises de sport (Paris Saint-Germain 
Handball, PSG Judo) et enfin à la gestion des entités 
du Groupe PSG.

Romain, Voillemot a rejoint le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
en tant que Directeur délégué aux Affaires Juridiques.



Paris 2024 - 13

Olivier 
Debargue  
Directeur délégué 
aux Achats
 
 

Olivier Debargue est diplômé de l’Ecole de 
Management de Normandie ainsi que de la London 
Chamber of Commerce. Il travaille au sein de 
la direction des achats de la branche médicale 
du groupe Thomson CSF, puis rejoint le groupe 
américain General Electric où il s’occupe notamment 
des achats corporate du groupe en Europe.

Olivier Debargue rejoint le groupe France Télévisions 
en 2003 pour y créer la Direction des achats hors 
programmes. Il devient ensuite responsable de la 
dimension juridique des achats. Vice-président de 
l’association Pas@Pas qui œuvre pour la promotion 
des achats solidaires, il a été élu Décideur Achats de 
l’année 2012 par ses pairs à l’occasion des Trophées 
du magazine Décision Achats.

Olivier Debargue a rejoint le Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024 en tant que Directeur délégué aux Achats.
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Frédéric 
Longuépée  
Directeur exécutif 
du Développement 
Commercial 
et Marketing
 
 

Avant d’entamer son parcours professionnel, Frédéric 
Longuépée a connu une brillante carrière de gymnaste de haut 
niveau qui l’a conduit jusqu’aux JO de Séoul en 1988.

Diplômé de l’ESCP, Frédéric Longuépée débute sa vie 
professionnelle en 1995 au sein du cabinet d’audit EY pour 
lequel il gère de nombreux clients de l’industrie du sport dont 
la Coupe du Monde de Football 1998. Il devient en 1999 COO au 
sein de l’agence de marketing sportif Comm’unity.

En 2002, Frédéric Longuépée rejoint la Fédération Française 
de Tennis, où il occupe les fonctions de Directeur de 
l’administration générale, de la Billetterie et des activités grand 
public et hospitalités. Il contribue largement au développement 
économique des tournois de Roland-Garros et Bercy et innove 
par la mise en place du second marché de la billetterie et la 
dématérialisation des titres d’accès. Depuis 2012, il occupait le 
poste de DGA du Paris Saint-Germain, en charge des activités 
commerciales. 

Frédéric Longuépée est désormais Directeur exécutif du 
Développement Commercial et Marketing au sein de Paris 
2024.

Ludivine 
Roosebeke  
Directrice déléguée  
aux Partenariats
 
 

Diplômée du MBA de l’ESSEC, Ludivine Roosebeke 
débute sa carrière au Comité de candidature aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2012 
en tant que Chargée de Partenariats. Elle rejoint 
ensuite l’agence IMG et contribue au lancement de 
sa division Consulting à Paris. Elle intègre ensuite 
le Comité International Olympique à Lausanne en 
tant que Responsable Grands Comptes pour deux 
Partenaires TOP (Atos et Omega). Elle poursuit 
chez Omega en tant que Responsable de Projets et 
déploie la stratégie globale de marketing sportif en 
athlétisme, bobsleigh et golf. 

Ludivine Roosebeke rejoint le Comité de candidature 
de Paris 2024 en tant que Directrice déléguée aux 
Partenariats, puis au sein du Comité d’organisation 
suite à la victoire de la candidature française.
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Jean-Philippe 
Gatien  
Directeur exécutif 
des Sports
 
 

Jean-Philippe Gatien est diplômé de l’ESSEC. Il a été vice-
champion olympique de tennis de table aux Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992, champion du monde en 1993 à Göteborg et 
médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Son 
palmarès fait de lui le meilleur joueur français de tennis de table 
de tous les temps. Au terme de sa carrière sportive, il est élu 
président du conseil d’administration de l’INSEP en 2014.

En 2015, Jean-Philippe Gatien devient Directeur des sports 
du Comité de candidature de Paris aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024, puis Directeur des sports du Comité 
d’organisation suite à la victoire de la candidature française.

Aurélie 
Merle  
Directrice associée 
aux Sports 
en charge des compétitions 
sportives et des relations avec 
les Fédérations Internationales
 
 

Diplômée de Sciences Politiques avec un troisième 
cycle en criminologie, Aurélie Merle a travaillé 
pendant plus de douze ans pour des ONGs et 
Organisations Internationales dans le domaine 
des droits de l’Homme et de la justice pénale 
internationale principalement en Afrique, Europe 
de l’Est et au Moyen-Orient. Passionnée de sport, 
elle rejoint, en 2009, le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres 
2012 au sein du Département des Sports. Elle crée 
ensuite sa propre structure de conseil dans le sport 
et est mandatée par différents acteurs du monde 
sportif international comme le Comité International 
Olympique, des fédérations internationales ou des 
comités de candidature.    

Aurélie Merle rejoint en 2016 le Comité de candidature 
de Paris 2024, puis devient Directrice associée aux 
Sports en charge des compétitions sportives et des 
relations avec les Fédérations Internationales suite 
à la victoire de la candidature française. »
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Marie 
Barsacq 
Directrice exécutive 
Impact et Héritage
 

Juriste de formation, Marie Barsacq a travaillé dix années au 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF), sur 
les enjeux d’emploi, de formation et de qualification dans le 
mouvement sportif. Elle rejoint ensuite la Fédération Française 
de Football, où elle crée l’Institut de Formation du Football 
(IFF). Elle devient ensuite Directrice générale adjointe de la FFF, 
en charge du football amateur.

Marie Barsacq devient Directrice en charge de l’Impact et de 
l’Héritage du Comité de candidature des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, puis du Comité d’organisation 
suite à la victoire de la candidature française.
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David 
Lamy 
Directeur exécutif 
des Ressources 
Humaines
 

Diplômé de droit du travail et d’économie de l’Université 
Assas-Sorbonne ainsi que d’un DESS en gestion stratégique 
des ressources humaines de l’Université Paul Valéry de 
Montpellier, David Lamy débute sa carrière à Barcelone en tant 
que Responsable ressources humaines pour Servair, filiale du 
groupe Air France-KLM. Il devient ensuite Responsable des 
ressources humaines pour des magasins périphériques des 
Galeries Lafayette, avant de rejoindre les ressources humaines 
du groupe Coca-Cola en France puis à Atlanta. En 2004, il intègre 
le groupe Starbucks pour l’ouverture du marché français en 
tant que Directeur des ressources humaines France. Il revient 
ensuite pendant 5 ans chez Coca-Cola, en tant que Directeur 
des services opérations RH Monde. En 2015, il rejoint Apple 
comme Directeur des relations humaines Europe.

David Lamy a rejoint le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en tant que 
Directeur exécutif des ressources humaines.
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Anthony 
Piqueras 
Directeur 
Sites 
et Infrastructures
 

Ingénieur diplômé de l’Ecole spéciale des Travaux publics, du 
Bâtiment et de l’Industrie, Anthony Piqueras a débuté sa carrière 
chez Algoé, société de conseil en management, pour laquelle 
il a notamment accompagné l’organisation de la Coupe de 
l’America 2007 ou le Pavillon français de l’Exposition Universelle 
de Shanghai en 2010. Il rejoint ensuite Keneo (désormais 
MKTG Paris), agence de marketing sportif spécialisée dans 
l’accompagnement d’organisateurs d’événements sportifs, en 
charge de la candidature de la France pour la Coupe du monde 
féminine de football 2019, et de la candidature de la Suisse à 
l’organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse d’hiver de 
2020 à Lausanne.  Consultant technique pour la candidature 
de Paris 2024, il devient Directeur technique du Comité de 
candidature de Paris 2024 en 2015.

Anthony Piqueras est nommé Directeur des Sites et 
Infrastructures du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024.
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Georgina 
Grenon 
Directrice 
de l’Excellence 
Environnementale
 

Georgina Grenon, experte en énergies renouvelables et 
innovation dans les CleanTech, est diplômée d’un MSc en 
Ingénierie en Chimie de l’Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
et d’un MBA de l’INSEAD. Elle commence sa carrière dans le 
développement de YPF S.A., compagnie pétrolière nationale 
argentine. Elle est directrice au sein du cabinet international 
de conseil en stratégie Booz Allen, principalement sur les 
practices Énergie et Opérations, où elle travaille en Europe, aux 
Etats-Unis, au Japon et en Amérique du Sud pendant presque 
10 ans. Elle est Chargée de mission pour les Filières Vertes à la 
direction générale de l’Énergie et du Climat (DGEC) au sein du 
ministère de l’Écologie et de l’Energie en charge d’accompagner 
le développement des politiques et des marchés pour les 
énergies renouvelables. Elle représente la France à l’Agence 
Internationale de l’Énergie pour faire avancer la coopération 
internationale dans la mise en place de marchés, de l’innovation 
et du déploiement d’énergies propres, participant activement 
à la COP21 et, entre autres, à la création de l’Alliance Solaire 
Internationale avant de devenir Directrice de la New Business 
Factory au sein de ENGIE Fab, pour le Groupe ENGIE. 

Georgina Grenon rejoint le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en tant que 
Directrice de l’Excellence Environnementale.
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Lambis 
Konstantinidis 
Directeur Planification 
et Coordination, 
Relation CIO/IPC et IKM
 

Diplômé en Relations internationales à Sciences Po Paris, 
Grinnell College et SAIS – Johns Hopkins University, Lambis 
Konstantinidis débute sa carrière en tant que responsable 
des relations avec l’Afrique et les pays francophones pour les 
Jeux Paralympiques d’Athènes 2004. Il travaille ensuite, en 
tant qu’organisateur ou consultant, pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Turin 2006, Pékin 2008, Vancouver 2010, 
Londres 2012 et Sotchi 2014, dans le domaine des relations 
internationales et du service aux athlètes. De 2013 à 2015, 
il est Directeur des relations internationales pour les Jeux 
Panaméricains et Para-panaméricains de Toronto 2015, avant 
de rejoindre la candidature de Paris en tant que responsable 
des Sports et Intégration paralympique. Il est nommé en 2015 
membre du Comité consultatif sur les Jeux Paralympiques par 
le Comité exécutif du Comité International Paralympique (IPC).

Lambis Konstantinidis est Directeur de Planification et 
Coordination, Relations avec le CIO et I’IPC, et du programme de 
transfert de connaissance et d’information (« IKM ») au sein du 
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
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Sophie 
Lorant 
Directrice 
des relations 
internationales
 

Diplômée de Sciences Po Paris, Sophie Lorant a débuté sa 
carrière dans l’humanitaire puis en tant que journaliste pour TF1 
et France Télévisions avant de lancer sa société de production 
audiovisuelle. Elle devient en 2007 conseillère parlementaire 
de Fadela Amara, secrétaire d’État chargée de la Politique de 
la Ville. Elle rejoint ensuite le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Londres 2012, en charge des 
Relations avec les Comités nationaux olympiques africains. 
À la suite des Jeux de Londres, elle devient responsable des 
relations avec les Comités nationaux olympiques à l’occasion 
des Jeux européens de Bakou, en Azerbaïdjan, en 2015. 

Sophie Lorant intègre le Comité de candidature de Paris 2024 
en 2015, en tant que Directrice des relations internationales. 
Elle reprend cette fonction au sein du Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 suite à la 
victoire de la candidature française. 
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Maïa 
Wirgin 
Directrice 
des Affaires Publiques
 

Diplômée de l’ENA, Maïa Wirgin est conseillère référendaire à la 
Cour des comptes. En 2011, elle devient secrétaire générale de 
La chaîne parlementaire-Public Sénat, avant de rejoindre Radio 
France en 2014, en tant que directrice de cabinet du président-
directeur général, puis secrétaire générale de Radio France.

Maïa Wirgin est nommée Directrice des Affaires Publiques du 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
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Anne 
Descamps 
Directrice 
de la Communication
 

Diplômée en droit public de l’Université Paris II Panthéon Assas 
et de Sciences Po Paris, Anne Descamps fut consultante au sein 
de l’agence de conseil en communication EuroRSCG puis Havas. 
Elle travaille à Bercy auprès du Secrétaire d’Etat au Budget, 
Christian Eckert, puis rejoint le cabinet d’Emmanuel Macron, 
alors ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
en tant que conseillère presse et communication. Elle devient 
ensuite Directrice du développement et de la communication 
de La République En Marche. 

Anne Descamps est nommée Directrice de la communication du 
Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
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Delphine 
Moulin 
Directrice 
de l’Intégration 
de la vision
 

Diplômée en Gestion de projets à l’Université Paris II Panthéon 
Assas, Delphine Moulin débute sa carrière à Disneyland Paris, 
en tant que Cheffe de projet logistique. En 2002, elle devient 
Directrice adjointe chargée du planning et de l’intégration pour 
les Championnats du monde d’athlétisme organisés à Paris en 
2003. Elle intègre ensuite le Comité International Olympique 
à Lausanne, en charge de la coordination des Jeux et de la 
gestion des projets spéciaux. En 2007, elle devient consultante, 
notamment pour les Jeux de Pékin de 2008 et la candidature 
d’Annecy 2018. En 2012, elle rejoint le Comité d’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016, puis officie en 
tant que consultante pour la candidature de Paris 2024 et les 
Jeux de Tokyo 2020.

Delphine Moulin est Directrice de l’intégration de la vision du 
Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
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Bruno Marie-Rose est médaillé olympique, recordman du 
monde en sprint et relais. Président de la Ligue Nationale 
d’Athlétisme pendant neuf ans, il a participé à l’organisation 
de compétitions sportives internationales. Diplômé de l’INSA 
de Lyon, il débute sa carrière chez HP en tant qu’ingénieur de 
développement, chef de projet puis directeur de programme 
IT. En 2003, il exerce la fonction de Directeur des systèmes 
d’information dans le Comité d’organisation des Championnats 
du monde d’athlétisme de Paris, puis devient consultant pour 
l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2007. Après 
avoir été directeur associé au sein de cabinets de Conseil en 
Systèmes d’Information, il intègre la Banque d’Investissement 
de la Société Générale où il devient Directeur des opérations 
et de l’architecture des systèmes d’information. Il accompagne 
ensuite plusieurs startups du sport dans leur développement 
et des institutions sportives dans leur transformation digitale. 

Bruno Marie-Rose rejoint le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en tant que 
Directeur de la Technologie et des Systèmes d’Information.




