NOUVELLE ÈRE POUR LE RACING CLUB DE FRANCE
PHILIPPE BAUDILLON ÉLU PRÉSIDENT
ET UN COMITÉ DIRECTEUR RENOUVELÉ EN PROFONDEUR
Paris, le 17 décembre 2021 – Le Racing Club de France (RCF), l’un des tous premiers clubs sportifs
olympiques au Monde avec plus de 92 médaillés olympiques depuis sa création en 1882, s’est réuni
en Assemblée Générale hier soir. Aux termes du vote, le Comité Directeur du RCF composé de 24
membres a été renouvelé : 15 nouvelles personnalités intègrent l’équipe dont Philippe Baudillon élu
à la présidence. La nouvelle équipe a pour objectif de créer un nouvel élan qui replace le club au
cœur du monde et des enjeux sportifs français.
« Je suis très heureux de prendre la présidence de ce Club mythique, reconnu internationalement. Je
suis un amoureux du sport ; je suis convaincu que le sport a un rôle majeur à jouer dans nos nouveaux
modes de vie. Et j’aime ce Club. Je veux bâtir un projet sportif ambitieux pour le Racing Club de France
et saisir les opportunités des prochaines années comme les JO de 2024. Le Club doit jouer un rôle
essentiel à la fois en termes de loisirs et d’insertion, de formation et de compétition. Je m’entoure de
femmes et d’hommes passionnés et soudés, la plupart sportifs et sportives de haut niveau, et nous
n’avons qu’une seule ambition : porter haut les couleurs ‘’ciel et blanc’’ ! » se réjouit Philippe
Baudillon, Président du Racing Club de France.
UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE RACING CLUB DE FRANCE
Le nouveau Président, Philippe Baudillon, a la volonté de faire entrer pleinement le RCF dans le XXIe
siècle, d’en faire un club moderne et innovant tourné vers les nouvelles pratiques sportives, tout en
s’appuyant sur ce qui fait la force du Club : son histoire mémorable dans le sport de haut niveau et son
ADN d’accompagnement de tous les sportifs.
Le projet de Philippe Baudillon s’appuie sur 5 axes forts et structurants :
• Mettre le projet sportif au centre de la démarche
• Assurer la pérennité financière du Racing
• Intégrer les nouveaux défis sociétaux et environnementaux
• Rayonner et communiquer avec ses membres et ses partenaires extérieurs
• Replacer le Racing Club de France au cœur du mouvement sportif français et international
PHILIPPE BAUDILLON, PRÉSIDENT DU RACING CLUB DE FRANCE
Sportif aguerri, athlétisme, golf, natation, running, squash et tennis, Philippe Baudillon est
Président de l’Association Sportive de l’ENA durant 10 ans, entre 1981 et 1991. De 1984 à
1986, il est Directeur de Cabinet d’Alain Danet, alors Président du RCF et Président de la
Candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 1992. Philippe devient lui-même Directeur
Général de la candidature de Paris aux JO de 2012, entre 2003 et 2005.
Par ailleurs, Philippe Baudillon est durant 8 ans diplomate, de 1981 à 1989, rejoint différents
Cabinets ministériel de 1986 à 1988, et celui du Premier Ministre entre 1993 et 1995.
Philippe Baudillon poursuit sa carrière dans le secteur privé. En 1994, il devient Président
directeur-général de Canal France International. Il prend ensuite la direction générale d’Oenobiol en 1998
jusqu’en 2001. En 2005, il rejoint France 2 en tant que Directeur Général où il reste jusqu’en 2008, date à laquelle
il devient Président de Clear Channel France durant 12 ans. Depuis 2020, Philippe Baudillon est Partner et
actionnaire des sociétés HOPIUM, INFLYTER et OOH Capital, et Président de Sima International.
Philippe Baudillon est également rédacteur du chapitre dédié au sport dans l’ouvrage « Notre État » de Roger
Fauroux et Bernard Spitz, contribue à l’ouvrage « Le modèle sportif français » édité par l’Institut Montaigne, et
auteur du livre « Réinventer la Street expérience » paru aux éditions Hermann.

UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE, FÉMINISÉE ET PASSIONNÉE
Le nouveau Comité Directeur du Racing Club de France consacre des évolutions majeures : un Comité
constitué de 5 femmes et le renforcement de la présence des sections sportives au sein du Comité
et du Bureau Exécutif.
La nouvelle équipe élue hier à la tête du RCF partage la vision de son nouveau Président pour atteindre
les objectifs ambitieux fixés. Des groupes de travail vont être mis en place et le Comité se réunira tous
les 2 mois en 2022. Une première échéance est d’ores et déjà fixée fin mai 2022 avec la présentation
du projet Racing 2027.
LA GOUVERNANCE DU RACING CLUB DE FRANCE

Le Bureau Exécutif
Président
• Philippe Baudillon
Vice-présidents
• Christian Caldagues
• Hélène Nanty
• Gérard Soularue
Secrétaires généraux
• Arnaud Bonhomme
• Grégoire Decool
Trésorier
• Gérard Soularue
Présidents de section
• David Jouannet
• Bach Lien Tran
• Laurent Viquerat

Les membres du Comité Directeur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didier Baudel
Jean-Paul Clemençon
Frédéric Cosme
Benoit Farrando
Stéphane Le Goff
Claude Leichtnam
Olivier Le Picard
Francis Lopez
Antoine Mauss
Laure Moreau
Yann Quentrec
Krista de Ranieri (Sochor)
Delphine Réau
Julien Tanguy
Eric Vochel

À propos du Racing Club de France
Le Racing Club de France (RCF) est un club omnisport francilien créé en 1882 qui a accueilli des
épreuves majeures des JO de 1900 à la Croix Catelan et de 1924 dans le stade de Colombes
spécialement construit à cet effet. Le siège du Club est situé rue Éblé dans le 7e arrondissement de
Paris. Le Club dispose également d’installations sportives rue de Saussure pour le tennis (17e
arrondissement) et détient le Golf de la Boulie (Versailles). Le RCF dispose de 15 sections sportives :
Athlétisme, Badminton, Boxe anglaise, Escrime (sabre & fleuret), Football, Golf, Hockey sur Gazon,
Judo, Natation, Rugby, Ski, Tennis, Tir, Volley-ball et Water-polo. 140 salariés, entraineurs et
formateurs composent l’équipe du RCF qui regroupe plus de 6300 membres.
Le Racing Club de France arbore près de 100 médailles olympiques, 55 titres de champion du monde,
30 coupes d'Europe, 115 titres de champion d'Europe et plus de 1 500 titres de champion de France.
racingclubdefrance.net
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