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Les étapes
du projet
2013
Idée d’un réseau professionnel
d’entraide dédié aux
sportifs de haut niveau

2014
Développement, échanges et
présentation du concept auprès
de nombreux interlocuteurs
du sport français

Imaginé par des sportifs, pour les
sportifs et tous ceux qui les soutiennent

Édito
Le 3 avril 2018, SPORTÉKI est inauguré officiellement au sein
même de la Maison du Sport Français, lieu emblématique pour
présenter ce nouvel outil dédié à l’entraide et la reconversion
des sportifs de haut niveau. Je tiens à remercier les nombreux
partenaires privés et publics qui nous ont fait confiance et qui
ont contribué par leur financement, leur savoir-faire et leur
implication à la réalisation du projet. Sans eux, SPORTÉKI
n’aurait jamais pu voir le jour.
En tant que Président, c’est le moment pour moi de remercier
officiellement tous les bénévoles de l’association Club INSEP
Alumni, qui ont donné de leur temps et de leur passion pour
faire avancer le projet. La genèse n’était pas évidente, et –
comme pour tout projet associatif – il a fallu être solidaires
pour avancer en bonne intelligence dans l’intérêt d’un but
commun : contribuer à aider les sportifs de haut niveau dans
leur reconversion. Car, ne l’oublions pas, SPORTÉKI n’est pas
une fin en soi : il s’agit d’un outil qui se veut être au service du
sport de haut niveau ! C’est sa seule et unique vocation, et la
raison d’être du Club INSEP Alumni.
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Stéphane Traineau, Président du Club INSEP Alumni

2015
Démarchage de partenaires en
prévision d’une levée de fonds

2016
Campagne de financement
participatif initiée par le Club
INSEP Alumni (15 k€ collectés
auprès de 114 contributeurs)

2017
Conception, développement et
programmation de la plateforme

2018
Lancement de SPORTÉKI, le
réseau social professionnel dédié
à l’entraide et la reconversion
des sportifs de haut niveau

SPORTÉKI : la genèse d’une plateforme
La naissance d’une idée
L’idée d’un réseau social dédié à l’entraide et à la reconversion des sportifs de haut niveau est née de
l’expérience d’athlète de Pascal Éouzan (quadruple champion du monde, septuple champion d’Europe
de tumbling et membre du conseil d’administration du Club INSEP Alumni depuis 2010) : « Bien qu’ayant
un palmarès assez fourni, j’appartenais à un sport mineur, peu médiatisé. Après deux titres individuels de
champion du monde, j’ai été victime d’un grave accident qui m’a laissé démuni, malgré mon statut d’athlète
élite depuis plus de 10 ans ! Il m’aura fallu 3 années pour me reconstruire, seul, et retrouver les podiums
internationaux. Cette expérience sportive et humaine m’a énormément marqué, aujourd’hui encore. » Une
idée qui trouve un écho particulier quand il la partage avec le Club INSEP Alumni : d’autres membres du
conseil d’administration, anciens athlètes ou entraîneurs, ont eux aussi été directement ou indirectement
confrontés à la réalité de la reconversion et de l’accompagnement des athlètes.
Fondé en 2002, le Club INSEP Alumni est l’association
officielle des anciens, actuels et futurs “Insépiens”, dont
les actions sont guidées par les principes de solidarité et
de partage inscrits dans ses statuts. Au contact direct de
l’élite française des sports olympiques, non-olympiques
et paralympiques depuis plus de 15 ans, l’association est
présidée par Maurice Houvion, entraineur de la perche
française (et notamment de Jean Galfione), puis par
Stéphane Traineau, judoka double médaillé olympique et champion du monde. Le Club INSEP Alumni
est activement engagé dans le soutien du double projet des espoirs de haut niveau et de leur devenir.
Ainsi, depuis 2004, l’association a notamment attribué 47 bourses de 4000 € sur deux ans à de jeunes
sportifs de haut niveau. Avec SPORTÉKI, l’association s’engage dans une initiative destinée à amplifier
ses actions solidaires envers les jeunes espoirs, en contribuant plus largement à la reconversion des
sportifs de haut niveau.

L’émergence du projet
L’aventure SPORTÉKI débute donc en janvier 2013. Malgré le développement omniprésent des réseaux
sociaux et de leurs nouveaux usages, aucun outil consacré aux sportifs de haut niveau n’existe alors : l’idée
d’une plateforme permettant de les fédérer et d’échanger facilement avec les entreprises, institutions et
professionnels du sport n’en est que plus légitime. « Avec SPORTÉKI, nous voulions aider les sportifs les
moins visibles à se doter d’un outil leur permettant de préparer l’après-carrière et se créer un réseau »,
explique Pascal Éouzan. Au-delà de l’objectif de reconversion, SPORTÉKI est imaginé comme LE point
de convergence de tous les sportifs de haut niveau français : malgré la grande diversité des disciplines
pratiquées et des parcours aussi variés qu’atypiques, ils partagent nombre de problématiques communes
(recherche de partenaires d’entraînement, de sponsors, de préparateur physique, de formations…).
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L’association décide alors d’œuvrer à la concrétisation de cette idée, en mobilisant ses forces vives et
son réseau de partenaires. Destiné à tous ceux qui font ou qui ont fait une carrière dans le sport de haut
niveau, SPORTÉKI s’inscrit en complément des autres initiatives de l’association, qui s’adresse désormais
à tous les sportifs de haut niveau partout en France et plus aux seuls “Insépiens”.
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Une démarche philanthropique
Né dans le berceau de l’élite sportive française, le projet SPORTÉKI s’impose d’emblée
comme une initiative philanthropique et à but non lucratif. Cette plateforme n’est pas un
trombinoscope de champions à s’approprier ou commercialiser, mais bel et bien un outil
qui leur est proposé librement et gratuitement pour les aider à développer leur réseau et
gérer leur reconversion en toute autonomie, selon leurs besoins.
Les recettes contribuent aux frais de fonctionnement de la plateforme et au
développement de nouvelles fonctionnalités. Quant aux éventuels profits, ils seront
réinvestis dans les actions de solidarité et de partage menées par le Club INSEP Alumni
au bénéfice des sportifs de haut niveau (bourses, aides à la reconversion…).
C’est sans conteste l’aspect philanthropique de la démarche qui a, entre autres, séduit
un noyau fort de partenaires qui ont tout de suite apporté leur soutien au projet et permis
la naissance de SPORTÉKI.

«

Partenaire historique de l’association Club
INSEP Alumni, la Fondation du Groupe
ADP s’engage depuis plusieurs années
pour accompagner les jeunes espoirs du sport
français dans la conciliation de leur double projet
sportif et scolaire à travers l’attribution de bourses.
Mobilisée en faveur de l’éducation, de la lutte contre
le décrochage et l’échec scolaire, la Fondation du
Groupe ADP aide les jeunes à construire leur avenir.
Les athlètes, de par leur statut atypique, bénéficient
de ce soutien pour les aider à mener à bien leur futur
professionnel. La plateforme SPORTÉKI s’inscrit
naturellement dans le prolongement du Prix ADP, en
leur permettant de se créer un réseau et de préparer
leur après-carrière, leur future vie professionnelle. »
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Gwenaëlle Leprince, Responsable communication
et événementiel de la Fondation Groupe ADP

La Fondation du Groupe ADP a été créée en 2015 pour soutenir
et accompagner des projets favorisant l’éducation à travers la
prévention du décrochage scolaire et la lutte contre l’illettrisme.
Que ce soit en France, à proximité de ses aéroports parisiens
(Paris - Charles-de-Gaulle, Paris - Orly, Paris - Le Bourget) ou à
l’international, là où le Groupe ADP est présent, elle agit sur tous
les fronts, de la petite enfance à l’âge adulte. Pour mener à bien
sa mission, la Fondation s’appuie sur une action territorialisée
et co-construite avec les associations locales, à travers des
partenariats de longue durée. La Fondation peut aussi compter
sur la mobilisation des salariés du Groupe ADP qui, grâce à
différents programmes, mettent leurs compétences au service
des associations soutenues. Dotée d’un million d’euros chaque
année, la Fondation soutient une cinquantaine de projets par an.
fondation.groupeadp.fr – facebook.com/FondationGroupeADP

«
Depuis près de 40 ans, FDJ investit dans le
sport. Elle est un contributeur majeur du CNDS
et est également depuis de nombreuses années,
engagée auprès du mouvement sportif (CNOSF,
CPSF, Fédérations, équipes cyclistes). Dans le
cadre de son soutien au sport de haut niveau, FDJ
accompagne depuis plus de 25 ans des jeunes
espoirs du sport français, valides ou en situation
de handicap, au début de leur carrière sportive
avec le programme Challenge, créé en 1991.

Depuis plus de 25 ans, la Française des Jeux
accompagne les sportifs de haut niveau au début de
leur carrière sportive, via son programme “Challenge”.
À travers le parcours de nos différents athlètes, nous avons
pu constater les difficultés auxquelles ils sont confrontés, en
fin de carrière, pour mener à bien leur projet professionnel.
La plateforme SPORTÉKI, en tant qu’élément facilitateur
de leur projet de reconversion, s’inscrit parfaitement dans
la continuité des actions que nous menons. C’est pour
cette raison que nous avons apporté notre soutien à son
développement. SPORTÉKI c’est le “Challenge d’après”, le
maillon complémentaire pour faciliter le lien entre les sportifs
et tous ceux qui peuvent les aider ! »
Frédérique Quentin, Responsable
mécénats de la Française des Jeux

«

Le partenariat avec SPORTÉKI s’inscrit dans
notre volonté de nous investir davantage dans
le sport et de soutenir les valeurs positives
qu’il génère : compréhension mutuelle, esprit d’équipe,
exemplarité. Le sport est au service de la santé, ellemême au cœur d’Avenir Mutuelle. Pour renforcer
notre implication auprès des sportifs, nous nous
sommes engagés à soutenir un membre de l’équipe
de France de pentathlon moderne, Simon Casse, pour
une durée de 3 ans. Au-delà de l’accompagnement
financier, nous lui apportons un soutien humain, en
garantissant d’être à ses côtés en cas d’accident et
pour préparer sa reconversion professionnelle. »
Claude Delaveau, Président d’Avenir Mutuelle

La direction régionale
de la jeunesse, des
sports et de la cohésion
sociale d’Île-de-France
intervient dans quatre
grands domaines : les
politiques de la jeunesse,
de la vie associative et de
l’éducation populaire ; les
politiques de formation
et de certification ; les politiques sportives ; les
politiques de cohésion sociale et de la ville. La
DRJSCS assure un appui technique, d’expertise
et d’accompagnement “métiers” auprès des
huit directions départementales de la cohésion
sociale. Elle reçoit, renseigne et accompagne
les usagers, les partenaires associatifs, les
intervenants sportifs, les candidats aux diplômes
des métiers du sport, de l’animation, du travail
social et du secteur paramédical, les membres
de jury, les organismes de formation...

Avenir Mutuelle, spécialiste de la protection santé des personnes depuis plus de
70 ans en France, est
une mutuelle Santé,
Prévoyance et Retraite
à but non lucratif qui
protège aussi bien les
particuliers que les professionnels et les aide à faire face aux
aléas de la vie. Avenir Mutuelle développe ses activités dans le
respect des valeurs mutualistes et dans une démarche qualité
tournée vers l’adhérent. Ses principaux atouts : la qualité de
services ; la solidarité et l’entraide ; la performance ; la compétence ; la transparence. Dans cette même optique, Avenir
Mutuelle soutient, depuis plusieurs années, des associations
et des sportifs de haut niveau qui œuvrent en faveur des valeurs positives générées par la pratique du sport et s’engage, à
travers des partenariats, à sensibiliser le public aux bénéfices
d’une activité physique.

«

Ce qui nous a semblé particulièrement intéressant
avec SPORTÉKI, c’est le complément que la plateforme
peut apporter aux acteurs en charge du suivi socioprofessionnel qui interviennent en Île-de-France. Cet outil peut
permettre de favoriser la continuité des actions mises en place
auprès des Sportifs de Haut de Niveau pendant la carrière et au
moment de leur reconversion et d’optimiser une transmission
inter-acteurs et intergénérationnelle entre les SHN et
l’écosystème du haut niveau. Au terme de l’accompagnement
par les acteurs publics, la plateforme vient offrir une solution
à la perte du réseau d’accompagnants pour les sportifs et la
perte du sportif pour le réseau des acteurs en charge du suivi
socio-professionnel, elle peut ainsi créer les conditions d’un
accompagnement prolongé entre pairs et sur le long terme. »
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Christèle Gautier, Responsable du Pôle
Sport à la DRJSCS Île-de-France

SPORTÉKI : un réseau d’entraide pour favoriser
la reconversion des sportifs de haut niveau
La situation précaire des sportifs de haut niveau
Ils font vibrer les Français par leurs exploits, pour autant 92 % des sportifs de haut niveau ne vivent pas de
leur sport. Une situation précaire que le rapport « Statut des Sportifs », publié en juin 2015 par Jean-Pierre
Karaquillo, soulignait déjà en indiquant que 75 % des athlètes sont non-salariés et non couverts en cas
d’accident. Ce constat sans appel démontre l’importance du double projet sportif et professionnel, mais
aussi la nécessité pour les sportifs de haut niveau d’anticiper très tôt leur reconversion professionnelle.
Si mener à bien un double projet (sportif et scolaire) est indispensable, il s’avère difficile à concilier
avec les exigences du sport d’élite, ce qui pousse trop souvent de nombreux athlètes à remettre à plus
tard l’anticipation de leur reconversion. Captivés par leur objectif sportif, ils diffèrent le processus de
reconversion sans percevoir le danger que cela représente en cas de blessure, de non sélection, ou au
moment de l’arrêt de leur carrière.
SPORTÉKI a été conçu pour aider les sportifs de haut niveau à valoriser très tôt leur statut atypique et
notamment préparer leur après-carrière auprès des professionnels. Cet outil leur permet ainsi de se créer
leur réseau sportif et professionnel pour aborder sereinement leur reconversion.

Une plateforme de mise en relation directe et interactive
Imaginé par des sportifs, pour les sportifs et tous ceux qui les soutiennent, SPORTÉKI a pour objectif de
mettre en relation directe et interactive les sportifs de haut niveau (inscrits sur les listes ministérielles) entre
eux et avec les responsables des milieux professionnels : entreprises (privées ou publiques), institutions
(collectivités, fédérations, associations) et professionnels du sport (médecins, kinésithérapeutes,
coachs…).
En mettant en relation l’offre (emplois, stages, échanges sportifs…) et la demande (formation,
reconversion, entraide, partenariat…), SPORTÉKI se présente comme un guichet d’entrée unique sur les
problématiques de reconversion. Parce que les sportifs de haut niveau
ont des profils atypiques mais partagent des
valeurs communes : dépassement de
soi, persévérance, sens de l’effort,
esprit d’équipe… SPORTÉKI met
à leur disposition un outil
qui les accompagnera
tout au long de leur
carrière sportive et
professionnelle.
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SPORTÉKI a pour
ambition de devenir le
premier réseau social
de la grande famille
du sport français.

SPORTÉKI est en accès libre, gratuit et illimité pour tous les sportifs de haut niveau, sous réserve d’être
(ou avoir été) inscrit sur les listes ministérielles “Sportifs de haut niveau” (toutes les inscriptions sont
vérifiées). Pour les entreprises, les institutions et les professionnels du sport, l’accès à SPORTÉKI est
payant. Plusieurs formules sont proposées, à partir de 50 € par mois selon la durée d’abonnement et le
nombre d’utilisateurs.

SPORTÉKI donne notamment l’opportunité
aux sportifs de haut niveau de :

Avec SPORTÉKI, les professionnels du
sport, entreprises et institutions peuvent :

–– Valoriser leur profil, leur palmarès, leurs
qualités de compétiteur et leur parcours
extra-sportif

–– Rentrer directement en contact avec des
sportifs animés par le challenge, la quête de
performance et le dépassement de soi

–– Être en relation directe avec des
interlocuteurs susceptibles de les
accompagner

–– Publier des offres d’emploi, de stage, de
formation

–– Construire des partenariats
–– Créer leur propre réseau sportif et
professionnel
–– Rechercher un partenaire d’entraînement,
un professionnel du sport (kiné, médecin,
préparateur…)
–– Préparer leur reconversion en étant visible
d’un réseau de professionnels sensibles au
profil atypique des sportifs de haut niveau
–– Rechercher une formation, un stage, un
emploi

–– Initier des partenariats
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–– Recruter leurs futurs collaborateurs,
stagiaires, partenaires…

–– Présenter et valoriser leur domaine d’activité
–– Développer leur réseau professionnel

–– Associer leur image au sport de haut niveau

«

SPORTÉKI est un outil indispensable
rapide et efficace. Une aide dont on
aurait aimé pouvoir profiter dans le passé
et qui va éclaircir l’avenir des SHN. »
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Un outil imaginé par des sportifs
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«

Penser à sa reconversion dès
qu’on entre dans le haut niveau est
une obligation : SPORTÉKI nous aide
dans cette prise en charge précoce. »
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Fatia Benmessahel,
Championne d’Europe Junior (Boxe)
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