
Official candidacy of Patrice RODER from Ufolep for the executive comite of ISCA 

I introduce myself Patrice RODER, elected member of the national steering committee of UFOLEP. I 

hereby formally submit my candidacy for a seat on the ISCA Board of Directors. 

UFOLEP, the first multisport and affinity sports federation in France with its 400,000 members and 

10,000 associations across the country, but also as a founding member of the ISCA, has been carrying 

out a project to promote sport for all for 90 years. Through projects and programs to reduce 

inequalities in access to sport, education through sport and social and professional integration. 

Committed as close as possible to the French sports men and women through my functions as 

president of a local club and president of a departmental committee, where I notably carry out projects 

relating to the development of health sport with seniors and the most disadvantaged audiences but 

also promotion projects sport for all through the implementation of action allowing all French people 

in my department to live competitive leisure experiences accessible to as many people as possible. 

 For a few months now, I have also been the national elected representative in charge of international 

projects within the federation, where I am responsible for coordinating and promoting the 

commitment of our affiliated associations and strengthening the engagement of our federation in 

international projects. 

Representing France and our sports federation on the board of directors of the ISCA will be an 

opportunity for me and the associations that we represent to contribute to the influence of the values 

carried by the ISCA in France and internationally but also to bring my sensitivity, my energy and the 

skills that I have developed in terms of sport for all in general and health sport in particular. 

So I decided to take the plunge and embrace my duty as a European citizen by applying to be a member 

of the ISCA board, a great way to make the collective voice of our members heard. 

I sincerely hope that my application will grab your atention, and allow you to see all the energy and 

commitment that I wish to put at the service of the development of ISCA. 

Patrice RODER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objet : candidature officielle au comité exécutif de l’ISAC, au titre de l’Ufolep de Mr Patrice RODER 

Je me présente Patrice RODER, membre élu du comité directeur national de l’UFOLEP. Je dépose 

officiellement par la présente ma candidature pour siéger au sein du conseil d’administration de l’ISCA. 

L’UFOLEP première fédération sportive multisport et affinitaire de France avec ses 400 000 adhérents 

et 10 000 associations sur l’ensemble du territoire, mais également en tant membre fondateur de 

l’ISCA, porte depuis 90 ans un projet de promotion du sport pour tous par le biais de projets et de 

programmes de réduction des inégalités d’accès à la pratique sportive, d’éducation par le sport et 

d’insertion sociale et professionnelle. 

Engagé au plus près des pratiquants sportifs Français de par mes fonctions de président de club local 

et de président de comité départemental, où je porte notamment des projets relatifs au 

développement du sport santé auprès des séniors et des publics les plus en difficultés mais également 

des projets de promotion du sport pour tous via la mise en place d’action permettant à tous les Français 

de mon département de vivre des expériences de loisirs compétitifs accessibles au plus grand nombre. 

 Je suis également depuis quelques mois l’élu national en charge de la vie internationale au sein de la 

fédération, où j’ai la charge de coordonner et promouvoir d’une part l’engagement de nos associations 

affiliées et d’autre part renforcer l’engagement de notre fédération dans des projets internationaux. 

Représenter la France et notre fédération sportive au sein du conseil d’administration de l’ISCA sera 

l’occasion pour moi et les associations que nous représentons de contribuer au rayonnement des 

valeurs portés par l’ISCA en France et à l’international mais également d’amener ma sensibilité, mon 

énergie et les compétences que j’ai développé en matière de sport pour tous de manière générale et 

du sport santé plus particulièrement. 

J’ai donc décidé de faire le grand saut et d’embrasser mon devoir de citoyen européen en faisant acte 

de candidature pour être membre du conseil d’administration de l’ISCA, une belle manière de faire 

entendre la voix collective de nos adhérents. 

J’espère sincèrement que ma candidature retiendra votre attention, et vous permettra de voir toute 

l’énergie et l’engagement que je souhaite mettre au service du développement de l’ISCA. 

Patrice Roder 

 

 


