
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA L.F.N.A. des 20 et 21/11/2020 
COMPOSITION DES DEUX LISTES CANDIDATES 

(validées le 14/10/2020 par la CRSOE) 

 
 
 
 

1. Pour la liste « Saïd ENNJIMI » :  
 
M. ENNJIMI Saïd, candidat à la Présidence de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine  
M. BROUSTE Gérard, candidat au poste de Président délégué  
M. WAILLIEZ David candidat en tant que représentant des arbitres  
M. GAUTIER Jean-Luc candidat en tant que représentant des éducateurs  
Mme HEBRE Valérie, candidate au titre de la Licenciée féminine 
M. FILHASTRE Hervé, candidat en qualité de médecin  
M. LAPORTE FRAY Bernard, candidat en qualité de représentant du football professionnel 
M. ROSSIGNOL Patrick, candidat en qualité de représentant du football diversifié  
Mme BERNARD Emilie candidate en qualité de membre  
M. AUGEY Claude, candidat en qualité de membre  
M. MIREBEAU Pascal, candidat en qualité de membre  
M. RASSIS Jean-Marc, candidat en qualité de membre  
Mme RADJAI Isabelle candidate en qualité de membre  
M. DARROMAN Jean-Jacques, candidat en qualité de membre  
Mme FORT Marylin candidate en qualité de membre  
M. BOUDET Alexandre, candidat en qualité de membre  
M. RAME Ulrich, candidat en qualité de membre  
M. DANTAN Jacques, candidat en qualité de membre  
Mme GUILLORIT AYRAULT Marie-Ange candidate en qualité de membre 
Mme BAPTISTA Maria, candidate en qualité de membre  
 
 
 

2. Pour la liste « Pour une LFNA gérée avec les clubs » :  
 
M. COMBARET Christian, candidat à la Présidence de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine  
M. GUILBAULT Philippe candidat au poste de Président délégué  
M. THUAL Olivier candidat en tant que représentant des arbitres  
M. BAUDRY Nicolas candidat en tant que représentant des éducateurs  
Mme BRABANT Sylvie, candidate au titre de la Licenciée féminine 
M. AOUIZERATE Franck, candidat en qualité de médecin  
M. CLERC Robert, candidat en qualité de représentant du football professionnel  
M. COURTY Denis candidat en qualité de représentant du football diversifié 
M. BALDAUF André, candidat en qualité de membre  
M. BUONOCORE Yannick candidat en qualité de membre  
Mme DAUMENS Karine, candidate en qualité de membre  
M. IBARROLA Henri, candidat en qualité de membre  
M. LALU Alain candidat en qualité de membre  
M. MARTIN Francis candidat en qualité de membre  
M. MASSE Pierre, candidat en qualité de membre  
M. MATHIAS Michel candidat en qualité de membre  
M. MESMIN Jean-Paul, candidat en qualité de membre  
M. RENON Jean-Claude, candidat en qualité de membre  
M. SICARD Francis, candidat en qualité de membre  
M. ESTEVE Gil, candidat en qualité de membre. 

 


