
    PROFESSION DE FOI «ELECTIONS CNB 2020» 

 

 

Je m’appelle Pépita JACQUES,  j’ai 61 ans. Je travaille aux Ministères des Finances Publiques et après 

de longues années de métier de « contrôle fiscal » je me suis orientée dans les métiers transversaux 

et depuis 7 ans,  j’officie  aux Services des Ressources Humaines à la Direction Régionale des Finances 

Publiques Centre Val de Loire et du Loiret. 

Je pratique le sport depuis l’âge de 6 ans, en passant par l’athlétisme, la gymnastique ou j’ai terminé 

ma carrière en tant qu’entraîneur, le football  ou j’ai été en parallèle la trésorière du Club. J’ai été 

musicienne (clarinette et tous les saxos) mais par manque de temps, je ne pratique plus. 

J’ai pris ma licence de bowling en 1982. Depuis 38 ans, je pratique cette discipline. J’ai fait partie de 

l’équipe de France, puis j’ai obtenu mon diplôme de Professeur de bowling en 2000. J’ai été nommée 

entraîneur fédéral  sur les collectif des – 19 ans, puis chez les – 21 ans pour terminer chez les seniors 

en 2013. 

Licenciée au Club Winner’s  Orléans,  je pratique toujours le bowling et j’occupe la fonction de 

secrétaire et d’entraîneur sportif. Je suis également responsable de l’ERJ de la Région Centre Val de 

Loire. 

Mes motivations : C’est en toute logique que je me suis portée candidate au CNB, avec mes 38 ans 

d’expérience dans le domaine Associatif et sportif, je souhaiterai mettre à disposition mes 

compétences si je suis élue. 

Mes qualités : Je suis organisée, honnête, respectueuse et pugnace. 

Mes défauts :   Je suis têtue, je n’accepte pas l’injustice. 

Je n’ai pas la prétention de tout savoir, mais une chose est sûre c’est que je suis motivée et lorsque je 

m’engage,  je le fais avec  responsabilité et  honnêteté et je vais tout faire pour le partager avec tous 

ceux qui le souhaitent pendant ces 4 prochaines années.  

Passionnée de notre sport « bowling » je souhaite vivement que ces moments difficiles « covid19 » 

ne soient pas un frein au développement de notre discipline. 

Bien à vous et surtout prenez soin de vous et de vos proches. 

 

                                           Pépita JACQUES 

 


