
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

    

Ministère de l’éducation nationale, de la 

jeunesse et des sports 

   
   

  

Arrêté du 15 septembre 2020 

portant composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement des 

inspecteurs de la jeunesse et des sports ouverts au titre de l’année 2020 

 

 

Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 modifié portant statut particulier du corps des 

inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics 

participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ; 

Vu l’arrêté du 28 janvier 2005 fixant les modalités et les programmes des concours de 

recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations 

en charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion 

sociale, de la ville et des sports participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation 

et de recrutement ; 

Vu l’arrêté du 8 janvier 2020 autorisant au titre de l’année 2020 l'ouverture de concours externe 

et interne pour le recrutement d’inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 

Vu l’arrêté du 3 août 2020 portant report du calendrier des concours externe et interne pour le 

recrutement d’inspecteurs de la jeunesse et des sports ouverts par arrêté du 8 janvier 2020 au titre 

de l’année 2020 ; 

Arrête : 

Article 1er 

 

Sont nommés membres du jury des concours externe et interne pour le recrutement des 

inspecteurs de la jeunesse et des sports ouverts au titre de l’année 2020 : 

 

Mme Catherine BARATTI-ELBAZ Inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche – Présidente 

 

Mme Brigitte ASTIER CHAMINADE Inspectrice de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, honoraire 

 

M. Raphaël CARDET Conseiller de chambre régional des comptes à la 

chambre régionale des comptes Hauts-de-France 



 

Mme Ethel CARASSO-ROITMAN Inspectrice de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, honoraire 

 

Mme Véronique CAZIN Inspectrice de la jeunesse et des sports hors classe à  

la direction régionale et départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la 

région Occitanie 

 

Mme Cécile DELANOE Inspectrice de la jeunesse et des sports hors classe à  

la direction régionale et départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Mme Marie DELNATTE Inspectrice de la jeunesse et des sports, directrice 

technique nationale adjointe à l’UCPA 

 

M. Xavier DOUBLET Préfet, honoraire 

 

Mme Caroline GAZELE Inspectrice de la jeunesse et des sports hors classe à la 

direction départementale de la cohésion sociale et de 

la protection des populations des Alpes-de-Haute-

Provence 

 

Mme Florence GIRAUD Inspectrice de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, directrice adjointe de l’Ecole nationale 

des sports de montagne 

 

M. Xavier HANCQUART Inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe, 

honoraire 

 

M. Alexandre JUNIER Inspecteur de la jeunesse et des sports à la direction 

départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations de l’Ariège 

 

M. Ousmane KA Inspecteur de la jeunesse et des sports à la direction 

départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations de la Dordogne 

 

M. Damien KLEINMANN Inspecteur de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, chargé de mission à la direction 

régionale et départementale de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale de la région Grand-Est 

 

Mme Fabienne KUNTZ-ROUSSILLON Inspectrice d’académie au rectorat de Créteil 

 

M. Jean-Christophe LAPOUBLE Maître de conférences hors classe à l’université de 

Poitiers, Faculté des Sciences du Sport 

 

M. Matthieu LATIEULE Inspecteur de la jeunesse et des sports à la direction 

des sports 

 

M. Colin MIEGE Administrateur civil hors classe, honoraire  

 



M. Xavier MONLAÜ Magistrat administratif au Ministère de l’intérieur 

 

M. Nicolas MULLER Inspecteur de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, directeur technique national à la 

fédération française d’éducation physique et de 

gymnastique volontaire 

 

M. Pierre OUDOT Inspecteur de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, chef de service, adjoint au directeur de 

la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et 

de la vie associative 

 

Mme Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE Inspectrice de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle à la direction départementale de la 

cohésion sociale des Yvelines 

 

Mme Léonore PERRUS Agent non titulaire de catégorie A, adjointe à la cheffe 

du pôle formation de l’Institut national du sport, de 

l'expertise et de la performance  

 

M. Max PINSON Inspecteur de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, honoraire 

 

Mme Margaux ROCCO Inspectrice de la jeunesse et des sports à la direction 

départementale de la cohésion sociale du Var 

 

M. François SCHMITT Inspecteur de la jeunesse et des sports à la direction 

départementale de la cohésion sociale et de la 

protection des populations de l’Indre 

  

M. Jean-Yves TAYAC Inspecteur de la jeunesse et des sports de classe 

exceptionnelle, honoraire 

 

 

 

 

Article 2 

 

En cas d’indisponibilité de la présidente, cette fonction sera assurée par M. Colin MIEGE. 

 

 

Article 3 

 

Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Fait le 15 septembre 2020, 

 

La cheffe du Département « Recrutement-inclusion, mobilité et rémunérations » 

 

 


