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1. OBJECTIFS DU MFC-TG



1. OBJECTIFS DU MFC-TG.

● Les objectifs :

1. Accompagner et soutenir la politique sportive du Club.

❑ Fidéliser nos meilleurs joueurs et joueuses pour construire une structure cadre.

❑ Fidéliser nos meilleurs jeunes issus de la formation.

❑ Attirer les talents régionaux.

❑ Attirer des joueurs et joueuses de haut niveau à forte valeur ajoutée sportive.

2. Proposer un service aux licenciés du Club (accompagnement professionnel).

3. Apporter un service aux Partenaires du Club (prestations de recrutement).

But : Construire une structure d’accompagnement social et professionnel au Club.
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2. PRESENTATION DE SPORT SOCIETY.

● SPORT SOCIETY accompagne les athlètes de haut-niveau dans leur double vie, afin de favoriser leurs 

succès SPORTIFS et PROFESSIONNELS.

● Association à but non lucratif fondée à Marseille, en 2017, par James Strauss et Joseph Mohan.

● Les objectifs de l’Association :

1. Favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau (Amateur et Pro de tous sports).

2. Favoriser l’insertion par le sport.

3. Proposer aux entreprises un nouveau canal de recrutement.

4. Proposer un nouveau modèle de développement pour les Clubs.

But : Améliorer la situation sociale et économique des sportifs (tous sports confondus).



2. PRESENTATION DE SPORT SOCIETY.

● Psychologue : François BASSET

● Ambassadeur Entreprise : Yves NANQUETTE

● Ambassadeur Sport : Daniel DUTUEL

● Président : Yves NANQUETTE

● Président d’honneur :  Joseph MOHAN

● Vice Président : Sofian LAAYSSEL

● Secrétaire : Salim IMAD

● Trésorier : Jean-Luc COLLANGE

● Directeur : James STRAUSS

● Communication : Nicolas DANFLOUS

● Financement : Tristan GENET

● Assistant Direction : Abel AUDOUX

NOS EXPERTSNOTRE BUREAU 

NOTRE ÉQUIPE

ÉQUIPE PROJET

● Commercial : Salim IMAD

● Juridique : Audrey BRUIN

● Formation : Zdenko MARASOVIC

● Chef de projet MFC TG : Emmanuel FIANT

● Benjamin PAVARD, Champion du monde

NOTRE PARRAIN 



2. FOCUS ÉQUIPE

Yves NANQUETTE

Président SPORT SOCIETY

Ambassadeur Entreprise

Retraité

Expériences :

. Directeur général de la LCL

. Directeur général de banques régionales

. Président Crédit Agricole Titres

. Président Crédit Agricole Technologie

Compétences :

. Connaissance du fonctionnement des entreprises

. Etablissement d’une stratégie et implantation de projet

. Management des ressources humaines

Pourquoi Sport Society ?

“ Le projet est centré sur les personnes, leurs 

talents, leur expérience, leurs difficultés et leur 

aptitude à rebondir en cas d’échec.

Les méthodes d’accompagnement combinent 

heureusement le rôle des tuteurs qui est primordial 

et l’application de méthodes très professionnelles, 

au meilleur standard actuel. “



2. FOCUS ÉQUIPE

Daniel DUTUEL

Ambassadeur Club

Conseil commercial Europe, Henner Sport

Expériences :

. Footballeur professionnel, AJ Auxerre, OM, Bordeaux 

. Master Programmation Neuro Linguistique, Ecole ICI Coach

. BTS Force de vente, Négocia Paris

Compétences :

. Préparation mentale, management et coaching

. Compréhension du sportif de haut niveau

Pourquoi Sport Society ?

“ À mon époque, et encore plus maintenant, nous 

formons des athlètes en oubliant de former 

également des hommes. 

Sport Society permet aux sportifs de prendre 

conscience de points très importants dans la vie, de 

prendre confiance en soi, de devenir acteur de sa 

vie.”



2. FOCUS ÉQUIPE

François BASSET

Expert - Psychologue

Docteur en Psychologie du Sport

Expériences :

. Footballeur stagiaire professionnelle et fédéral

. Master en Psychologie du Travail

. Psychologue, Fédération Nationale des Écoles des Parents et 
des Éducateurs

Compétences :

. Suivi psychologique des sportifs, spécialisé dans la gestion de 
rupture après-sport

. Accompagnement des éducateurs et des parents

Pourquoi Sport Society ?

“ Je m’investis dans le projet de Sport Society 

puisque le service souhaite soutenir le sportif de 

haut niveau dans sa dimension psychologique et 

émotionnelle et assister sa résilience dans les 

transitions sportives et non sportives “ 



2. FOCUS ÉQUIPE

Zdenko MARASOVIC

Expert - Bilan de compétence

Coach, Maître de conférence

Expériences :

. Maître de conférence, Sup de Co Montpellier & Université 
Marne-la-Vallée

. Metteur en scène et scénariste, Attitude Europe Compagnie

. Marketing sportif, Club Jugoplastika Split

Compétences :

. Coaching individuel d’artistes, sportifs et entrepreneurs

. Enseignement : Efficacité relationnelle / Co-développement, 
intelligence collective / Neuroscience, connaissance de soi et 
communication / Intelligence émotionnelle

Pourquoi Sport Society ?

“ L'utilité de Sport Society est clairement de 

compléter, accompagner et réaliser tout 

l'accompagnement du sportif que les clubs en 

général ne peuvent pas assumer malgré leur 

postulat et bonne volonté de base. 

Les valeurs véhiculées par Sport Society sont celles 

de l'humanisme, équité, responsabilité sociale,  

engagement et bienveillance. “ 

$
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3. BENEFICES DU PARTENARIAT.

● VISIBILITE.

● RESEAUX.

● « SOURCING » SPORTIFS.

● RESSOURCES et EXPERTISE.

● RENCONTRE DE 2 DEMARCHES COMPLEMENTAIRES (2 territoires, 2 expériences, 2 projets).

OPPORTUNITE et TIMING



4. CONTEXTE DE LA DEMARCHE



Footballeurs :

● 80% des apprentis n’accèdent pas au statut de footballeur professionnel / Sénat.

● 50% des footballeurs se retrouvent ruinés 5 ans après l’arrêt de leur carrière / Cabinet Schips Finanz, 2013.

● 38% des footballeurs connaîtront pendant leur carrière une période de dépression ou de mal être / FIFPro, 2016.

● 5 ans, c’est la durée moyenne d’une carrière de footballeur professionnel / Centre d’étude de l’Emploi, 2015.

● Sur 291 joueuses de D1 Arkema, 161 possèdent un contrat amateur (appelé contrat Fédéral) / FFF.

● 2494 € est le salaire moyen des joueuses de D1 Arkema possédant un contrat Fédéral / FFF.

Sportifs :

● 40% des sportifs de haut niveau ne gagnent que 500 euros par mois / Manfredi et Flanquart, 2013.

● 1/3 des basketteurs déclarent ne pas avoir choisi sa reconversion professionnelle / SNB, 2014.

● 57% des coureurs cyclistes en activité déclarent ne pas avoir formalisé de projet professionnel / UNCP, 2012.

Derrière la belle image du Sportif au cours de son activité, i l existe un équilibre social précaire dans un parcours à risques 
(risques sociaux, financièrs et psychologiques).

4. CONTEXTE DE LA DEMARCHE.

Constat pour les sportifs :



Clubs amateurs :
● Diminution du nombre des contrats aidés.
● Bricolage contractuel dans la formalisation des relations avec les joueurs et éducateurs.
● Fuite en avant des Clubs sur le plan financier, ne permettant pas un développement raisonnable .
● Stabilité financière et budgétaire, assujettie aux aléas extérieurs (ex. COVID-19).
● Difficultés à fidéliser ses meilleurs athlètes.
● Prise de risques financiers pour attirer des athlètes à forte valeur ajoutée sportive.

Clubs professionnels :
● Taux d’échecs important dans les centres de formation.
● Non-respect de l ’obligation légale d’insertion professionnelle des joueurs non-conservés.

4. CONTEXTE DE LA DEMARCHE.

Constat pour les clubs :



Difficultés de recrutement :
● Aujourd’hui, les entreprises sont en capacité de former à leurs métiers car les solutions de formation existent, ainsi 

que les solutions de financement.

● Par contre, les entreprises éprouvent de grandes difficultés à recruter des collaborateurs aux « savoir-être » fiables.

4. CONTEXTE DE LA DEMARCHE.

Constat pour les entreprises :



5. LE PROJET



● Les sportifs de haut niveau vivent pour leur sport et sont totalement investis. L’intensité du haut 
niveau demande, dès le plus jeune âge, un investissement physique et mental considérable pour 
faire face à un environnement de très haute sélectivité.

● Cette posture met le sportif dans une situation sociale périlleuse, puisqu’en effet, qu’il réussisse ou 
bien qu’il échoue, dans les 2 cas bien souvent, il n’aura pas préparé « l’après ».

● De surcroît, l’exigence du haut niveau place souvent le cursus scolaire en arrière plan. Ainsi, les 
sportifs accumulent rapidement des difficultés scolaires qui s’ajoutent à des traumatismes 
physiques et mentaux.

● Par conséquent, ce sont des facteurs qui poussent les sportifs dans des situations de fragilité, dès 
lors qu’ils quittent le circuit.

5. LE PROJET.

Analyse :



Valoriser les compétences et savoir-être des sportifs :

● Nous croyons fermement en la réussite des sportifs dans l ’univers de l’Entreprise.

● En effet, tout au long de leur carrière et dès le plus jeune âge, les sportifs ont développé un 
système de valeurs et de compétences que recherchent les entreprises, parceque ce sont des clés 
de succès.

➢ Le travail en équipe, le goût du challenge, l ’esprit de compétition, la gestion du stress et des émotions, la maturité.

➢ La capacité d’adaptation, le respects des règles et consignes, capacité à atteindre un objectifs, le goût de l ’effort.

➢ Le dépassement de soi, le sens tactique et stratégique, la recherche de la performance, la capacité d ’apprentissage.

● D’autre part, le cadre sportif fait parti des cadres éducatifs permettant de construire l’individu, 
après le cadre familiale et le cadre scolaire.

● Il s’agit donc de décloisonner l’emploi en mettant la dimension humaine au cœur du projet.

5. LE PROJET.

Concept :



Valoriser les compétences et savoir-être des sportifs :

● Nous croyons fermement en la réussite des sportifs dans l ’univers de l’Entreprise.

● En effet, tout au long de leur carrière et dès le plus jeune âge, les sportifs ont développé un 
système de valeurs et de compétences que recherchent les entreprises, parceque ce sont des clés 
de succès.

➢ Le travail en équipe, le goût du challenge, l ’esprit de compétition, la gestion du stress et des émotions, la maturité.

➢ La capacité d’adaptation, le respects des règles et consignes, capacité à atteindre un objectifs, le goût de l ’effort.

➢ Le dépassement de soi, le sens tactique et stratégique, la recherche de la performance, la capacité d ’apprentissage.

● D’autre part, le cadre sportif fait parti des cadres éducatifs permettant de construire l’individu, 
après le cadre familiale et le cadre scolaire.

● Il s’agit donc de décloisonner l’emploi en mettant la dimension humaine au cœur du projet.

5. LE PROJET.

Concept :

6. SOFT SKILLS TRANSFÉRABLES



6. FOCUS SOFT SKILLS

Référentiel de compétences des sportifs de haut niveau              

par INSEP, Institut National du Sport et de l’Éducation Physique, et DOFE, 

Département de l’Orientation de la Formation et de l’accès à l’Emploi. 2008.



Préparation à la performance sportive

Elle se prépare et s’entrai ̂ne au quotidien, et lors de stages, dans sa discipline sportive dans la perspective 

des compétitions sportives annuelles visées, dans le respect de la planification de ses objectifs sportifs et 

l’ordonnancement des charges d’entrai ̂nements prescrits.

Elle développe en permanence des habiletés, des stratégies dans sa pratique sportive et une expertise 

dans sa discipline et élabore des méthodes de travail efficaces.

Elle organise en permanence des perspectives d’amélioration de performance sportive.

Elle évalue et gère les incertitudes de la performance par l’anticipation, le « timing », des choix autonomes 

dans ses actions.

Elle gère et mobilise les ressources internes et externes à son cadre de travail.

6. FOCUS SOFT SKILLS



Production individuelle de la performance 

dans le cadre de compétition

Elle s’engage dans la réalisation de l’épreuve de compétition.

Elle gère les résultats de sa performance réalisée lors de cette épreuve.

6. FOCUS SOFT SKILLS



Gestion des contextes, des situations 

nouvelles et difficiles, du temps

Elle se déplace fréquemment et régulièrement en France ou à l’étranger.

Elle gère et adapte son quotidien aux exigences et contraintes de sa carrière sportive.

Elle organise en permanence ses activités et le temps qu’il y consacre.

6. FOCUS SOFT SKILLS



Communication, relations humaines, 

négociation

Elle organise et sollicite un partenariat, un réseau d’experts ou spécialistes.

Elle répond aux sollicitations médiatiques pour promouvoir un événement sportif, sa discipline, son 

image, sa performance.

Elle négocie et honore un contrat de sponsoring avec des partenaires publics ou privés.

6. FOCUS SOFT SKILLS



7. LES PROGRAMMES



7. LES PROGRAMMES.

REBOND PARALLÈLE TRANSITION

Se relever après un échec
en centre de formation.

Préparer l’après-carrière et 
faciliter le double-emploi.

Maîtriser le virage
de la fin de carrière.

Joueurs passés par 
un centre de formation.

Joueurs de haut niveau 
en activité.

Joueurs professionnels 
en fin activité.



8. LA METHODE D’ACCOMPAGNEMENT



1
3 4
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8. NOTRE ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement tend à mettre en œuvre le projet de l’athlète, à l’intégrer et à le suivre.

Nous intervenons en « vérification» et « soutien ».



8. ÉCHÉANCIER

Mars 2022
Juin 2022

Avril/ Mai 2022

1. Présentation et Sensibilisation.

Témoignages de sportifs/ Pour tout le centre 

de formation.

2. Entretiens individuels.

Début de réflexion.

3. Début de l’accompagnement

…



9. LES ATOUTS DU PARTENARIAT



9. LES ATOUTS DU PARTENARIAT.

● Connaissance du sportif.

● Grande variété de profils.

● Capacité à construire un parcours d’insertion personnalisé et sécurisant.

● Apprentissage des savoir-être indispensables au monde de l ’entreprise.

● Capacité à vérifier les savoir-être (coachs sportifs et situations sportives).

● Le triple accompagnement (Club, éducateur, tuteur de l’entreprise).

● Capacité à créer des passerelles entre l’univers Sportif et l’Entreprise.



10. BENEFICES 

POUR LES ENTREPRISES, LES CLUBS, LES SPORTIFS



10. BENEFICES POUR LES ENTREPRISES.

● Un dispositif de recrutement innovant permettant une diversification des sources.

● Enrichissement des recrutement grâce aux compétences sportives transposables 
dans le monde de l’entreprise.

● Atout de communication et de dynamisation de vos équipes.

● Adaptation à un marché de l’emploi en mutation où la personnalité compte tout 
autant que les compétences techniques.

● Valorisation de la dimension RSE en conjuguant recrutement performant et 
engagement citoyen.

● Rôle dans le monde du sport.



10. BENEFICES POUR LES CLUBS.

● Fidéliser et attirer des  joueurs et joueuses à forte valeur ajoutée sportive.

● Modèle économique permettant d’avoir une maitrise budgétaire raisonnée.

● Service aux Partenaires et licenciés du Club.

● Animer et développer le réseau d’entreprise.

● Respecter les obligations légales du Code du Sport (Clubs Pro).



10. BENEFICES POUR LES SPORTIFS.

● Sécuriser sa double vie entre sport, travail ou études.

● Préparer sa reconversion professionnelle (perspectives et projets).

● Construire et réaliser un projet durable.

● Accompagnement personnalisé et sécurisant.

● Démarche favorisant le développement de la confiance en soi.



11. ILLUSTRATION



11. ILLUSTRATION

Sport Society a réalisé 74 accompagnements (PACA) et (OCCITANIE) avec des 

niveaux de formations initiales allant de CAP à BAC+5, de 2018 à 2022.

Détails :

● 41 athlètes en CDI/CDD,

● 11 contrats d’apprentissage

● 2 athlètes auto-entrepreneur,

● 20 sportifs en cours ou fin d’accompagnement.

Clubs Ambassadeurs : Etoile Sportive Fosséenne / Montauban FCTG



11. TÉMOIGNAGE ENTREPRISE

Franck WIBAUX 
Directeur Opération Raffinerie, ExxonMobil

Fos sur Mer

Partenaire de Sport Society pour le recrutement de sportif.

https://www.instagram.com/p/CDBzQQSDesf/

http://drive.google.com/file/d/18KxlGC57JsRNHVSLib_k0OmOTOotXLmk/view


11. TÉMOIGNAGE SPORTIVE

Louisa NECIB
Ex-joueuse professionnelle de football - Montpellier HSC, O. Lyonnais

Ancienne internationale A - 148 sélections

En cours d’accompagnement par Sport Society.

https://www.instagram.com/p/CbZ2z5ODUnw/

http://drive.google.com/file/d/1qWzblmNMnK8ClU2XlK1FIiTAibM__P5L/view


MERCI


