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Le Comité d’Organisation des Championnats d’Europe d’Athlétisme 

Paris 2020 poursuit sa restructuration. Après son nouveau 

Président, Jean Gracia, élu il y a un peu plus de deux semaines, son 

nouveau Directeur Général est désormais connu : Laurent Boquillet 

a été nommé et présenté au cours de la réunion du Bureau Fédéral 

de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) du jeudi 14 mars. 

Ancien triathlète de haut niveau, Laurent Boquillet apportera au 

Comité d’Organisation son expertise dans l’industrie du sport et de 

l’événementiel, pour avoir travaillé au sein des départements sport 

marketing de Nike et adidas, au niveau français et européen, puis 

comme directeur des événements au sein d’Amaury Sport 

Organisation (organisateur de nombreuses courses hors stade, dont 

le Marathon de Paris). 

Il s’appuiera également sur sa connaissance pointue de l’athlétisme 

et de ses acteurs. Ancien agent d’athlètes (Hicham El-Guerrouj, 

Stéphane Diagana et Eunice Barber entre autres) devenu consultant, 

il est actuellement Directeur du meeting Diamond League de Paris,  

Président de Club (Entente Sarthe Athlétisme) et Vice-Président de la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFA. Il connaît donc parfaitement la famille de l’Athlétisme et saura 

la mobiliser autour de l’événement parisien. 

«  Mon rôle s’articulera autour de trois missions principales : mettre 

en place une organisation de grande qualité sur le plan sportif, 
remplir le stade Charléty et laisser en héritage un événement viable, 

détaille ce passionné d’athlétisme. La réussite de ces Championnats 

d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 passera également par la 
mobilisation de toute la famille de l’athlétisme : nous allons 

développer des actions sur l’ensemble du territoire, auprès des 

Ligues régionales, des Comités départementaux et des Clubs, afin 
de les impliquer et de créer un lien fort et un engouement national 

autour de l’événement. » 

Laurent Boquillet, 54 ans, prendra ses fonctions de Directeur 

Général de Paris Athlé 2020 début avril, tout en restant à la tête du 

meeting parisien. Il sera épaulé par Christophe Halleumieux, qui 

assurait l’intérim à ce poste depuis le départ de Souad Rochdi à la 

direction générale de la Fédération Française d’Athlétisme. Parmi les 

dossiers prioritaires qui l’attendent : le recrutement de 1 500 

volontaires à partir du mois d’avril, le lancement de la billetterie ainsi 

que la validation du lieu d’implantation de la fan zone. 

 

Les Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 en bref : 

- 6 jours de compétition, du 25 au 30 août 2020 ; 

- 1ère édition organisée en France depuis 1938 ; 

- 1 500 athlètes attendus représentant 51 Fédérations nationales ; 

- Un Village des Athlètes au sein de la Cité Internationale 

Universitaire de Paris ; 

- 1 500 volontaires ; 

- Une course sur route de 10km ouverte au public le jour du Semi-



Marathon et empruntant le même parcours. 
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The head management of the Organising Committee for the 

Paris 2020 European Athletics Championships is complete. 

After the LOC’s new President, Jean Gracia, being elected a little 

over two weeks ago, its new CEO has been designated: Laurent 

Boquillet was appointed and presented during the meeting of 

the Bureau Fédéral (Federal Bureau) of the French Athletics 

Federation (FFA) on Thursday 14 March. 

A former professional triathlete, Laurent Boquillet will bring to 

the Organising Committee his expertise in the sports and 

events industry, having worked within the sports marketing 
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departments of Nike and adidas, at French and European levels, 

then being director of events within Amaury Sport Organisation 

(an agency that organizes various races, including the Paris 

Marathon). 

His in-depth knowledge of Athletics and its actors will also be 

an asset for Paris 2020. As a former athlete’s manager (Hicham 

El-Guerrouj, Stéphane Diagana and Eunice Barber among 

others) who then became a consultant, he is currently director  

of the Paris Diamond League meeting (since 2009), President of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a French Club (Entente Sarthe Athlétisme) and Vice-President of 

the FFA. He therefore has a deep understanding of the Athletics 

family and will be able to mobilize the energies around the 

Parisian event. 

"My role will cover three main missions: setting up a high-

quality competition, filling the Charléty stadium and leaving as 

legacy a viable event," explains this athletics enthusiast. The 
success of the Paris 2020 European Athletics Championships 

will also require the mobilization of the entire Athletics family: 

we will develop actions throughout the country, with Regional 
Leagues, Local Committees and Clubs, in order to involve them, 

to build together a strong link and a national enthusiasm 

around the event.” 

Laurent Boquillet, 54, will start as CEO of Paris Athlé 2020 early 

April, while remaining at the head of the Paris meeting. He will 

be supported by Christophe Halleumieux, who has been 

temporarily filling this position since Souad Rochdi became CEO 

of the French Athletics Federation. Among the priorities he will 

have to deal with: the recruitment of 1,500 volunteers starting 

from April, the launch of the ticketing and the validation of the 

fan zone's location. 



 

Paris 2020 European Athletics Championships at a glance: 

- 6 days of competition, from 25 to 30 August 2020; 

- 1st edition organized in France since 1938; 

- 1,500 athletes expected representing 51 national Federations; 

- A Team Village hosted in the Cité Internationale Universitaire de 

Paris; 

- 1,500 volunteers; 

- A 10km-race opened to the public on the same day as the Half-

Marathon and following the same course. 
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