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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Un nouveau directeur administratif et financier pour la 
Fédération Française Sports pour Tous 

 

Victor Dabir rejoint la Fédération Française Sports pour Tous, en qualité de Directeur Administratif et Financier, 
fonction auparavant assurée par Marc Pérès, Directeur Général depuis 2004 et qui fera valoir ses droits à la 
retraite fin mars 2020. 
  
Diplômé d’un master de droit du sport, Victor Dabir a occupé différents postes, en tant que juriste notamment, au 

sein de structures sportives telles que le Sporting Club Albigeois, la Fédération Française de Canoë-kayak, la 

Fédération Française de Randonnée Pédestre ou encore la CFDT, premier syndicat de la branche du sport, pour 

lequel il se chargeait des négociations relatives à la Convention Collective Nationale du Sport.  

« Je suis ravi et fier de rejoindre la Fédération Française Sports pour Tous. À 33 ans et en tant que père de famille, 

je suis arrivé à un moment de ma vie où il était nécessaire de faire coïncider mes valeurs personnelles et les valeurs 

du milieu professionnel dans lequel j’évolue. Je suis convaincu que le sport, par son caractère éducatif et social, 

peut-être un moyen de remédier aux maux de notre société actuelle. Ce sont d’ailleurs les valeurs que je souhaite 

inculquer à mes enfants : la bienveillance, l’écoute et le partage. Travailler pour la Fédération Française Sports 

pour Tous s’est alors imposé comme une évidence. » 

Victor Dabir 

Sa principale mission sera la gestion administrative et financière de la Fédération ainsi que du Centre National de 

pleine nature de Sainte-Enimie (48). Ces missions seront menées en étroite collaboration avec la Présidente de la 

Fédération et le Directeur Technique National. 

« Je tiens à remercier Marc Pérès pour le travail accompli durant les années passées au sein de la Fédération 

Française Sports pour Tous et lui souhaite de désormais profiter pleinement d’une retraite bien méritée. Je me 

réjouis d’accueillir Victor Dabir, qui a une très bonne connaissance du milieu fédéral et dont l’expertise juridique et 

l’expérience constituent un véritable atout dans la poursuite de nos objectifs. »  

Betty Charlier, Présidente de la Fédération Française Sports pour Tous. 

 

 

À propos de la Fédération Française Sports pour Tous 

 

Depuis plus de 50 ans, la Fédération a pour objectif de rendre la pratique physique et sportive accessible au plus 

grand nombre. Pour ce faire, elle propose plus de 150 activités, forme des animateurs, développe des 

programmes adaptés… 

Les activités proposées, les valeurs transmises, les formations dispensées, l’engagement des bénévoles et le 

professionnalisme des animateurs en font un assemblage unique reconnu d’utilité publique. 

Solidarité, Épanouissement et Mieux-être sont les maîtres mots de la Fédération Française Sports pour Tous.  

Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org. 
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