Le 3eme FORUM DES ATHLETES
Mercredi 17 janvier 2018 à la Maison du sport Français

Pour rappel, les objectifs du Forum des athlètes sont :
• Réunir les athlètes français et organiser un temps d’échange
• Informer / former les athlètes sur leur vie sportive et extra-sportive

Les thématiques ci-dessous seront abordées toute au long de la journée en ateliers :
Vie de l’athlète : des informations sur le parcours de vie de l’athlète
Marketing : des conseils pour valoriser sa carrière auprès des partenaires
Communication : du bon usage des réseaux sociaux et des relations medias
Médical : pédagogie sur les règles/obligations en matière de lutte anti-dopage
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Programme de la journée du 17 janvier 2018
De 9h00 à 10h00 : accueil des invités et inscription aux ateliers proposés.
10 h00 : Ouverture du Forum par Jean-Michel Brun, Secrétaire Général du CNOSF
Introduction et présentation de la journée :
Gwladys Epangue- Co-présidente de la Commission des athlètes de haut niveau,
Fabien Gilot- Co-président de la Commission des athlètes de haut niveau.
10h30 à 11h30 Table ronde : la recherche de sponsors
Retours d’expériences
Interventions de sportifs de haut-niveau aux profils variés et parcours différents
Comment gérer ses recherches de sponsors ?
Faut-il avoir un agent ? Comment travailler avec ?
Comment fidéliser un partenaire ?
…
Arnaud Couturon (Responsable sponsoring Toyota) interviendra aux côtés de sportifs : Gwladys
Epangue,…
11h30- 12h30 1ere session d’ateliers
Inscriptions au choix :
Atelier 1 : Athlete Career Programme (amphithéâtre) :
Animé par Kady Kanouté (CIO) et Estelle Boulinguez (fondation Adecco)
(Découverte de soi, rédaction de CV, entretien d’embauche, entrepreneuriat…)
Avec la participation de Ayodele Ikuesan, Gévrise Emane
Atelier 2 : Les réseaux sociaux pour les débutants (salle de presse) :
Animé par le service communication du CNOSF
Mises en situation, aides et démonstration
Avec la participation de Gwladys Epangue
Atelier 3 : Présentation du dispositif Sports Compétences (salle de sous-commission 2) :
Frédérique Quentin (FDJ) et Véronique Barré
(Autoévaluation de ses compétences sportives dans le monde de l’entreprise)
Avec la participation de Virginie Dedieu
Atelier 4 : les paris sportifs (salle de sous-commission 1)
Marie-Céline Courtet et le service juridique du CNOSF
12h45-13h30 : cocktail déjeunatoire (espace olympique)
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13h45 à 14h45 : Double projet du sportif de haut-niveau
amphithéâtre
Retour d’athlètes sur leurs carrières, double projet et préparation à la reconversion.
Interventions identifiées : Henri Lhomme, Paul-Henri de le Rue, Gilles Cherdieu, Laurence Fischer,
Youna Dufournet, Charlotte Lembach.

15h00- 16h00 : 2eme session d’ateliers
Atelier 1 : Athlete Career Programme (amphithéâtre) :
Animé par Kady Kanouté et Estelle Boulinguez
(Découverte de soi, rédaction de CV, entretien d’embauche, entrepreneuriat…)
Avec la participation d’Isabelle Severino, Youna Dufournet
Dispositifs Sports Compétences (salle de sous-commission 2) :
Fred Quentin (FDJ) et Véronique Barré
(Autoévaluation de ses compétences sportives dans le monde de l’entreprise)
Avec la participation de Laurence Fischer
Lutte anti dopage et localisation (salle de sous-commission 1) :
Philippe le Van, Benoît Chanal
Avec la participation de Romain Girouille
Les réseaux sociaux pour les plus confirmés (salle de presse) :
Animé par le service communication du CNOSF avec des athlètes de la CAHN
Mises en situation, aides et démonstration
Avec la participation de Gwladys Epangue
16h00- 17h00 : Session Plénière sur la communication
« Comprendre et mieux appréhender les relations presse en compétition»

Animée par Fréderic Lecanu
Interventions : D Smetanine, des journalistes des médias, Gévrise Emane, …
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17h00 à 18h00 : Ma Performance et moi : retour d’athlètes sur leurs clés de performance durant
leurs carrières.
Retour sur la carrière de sportifs de haut-niveau. : Leurs choix, les points qu’ils garderaient si c’était à
refaire, les actions qu’ils ne referaient pas…
Interventions : Emilie Andeol, Fabien Gilot, …

18h00 : Conclusion du Forum par Denis Masseglia, Président du CNOSF, Gwladys Epangue et Fabien
Gilot
Les membres de la Commission des athlètes de haut niveau, ambassadeurs du Forum des athlètes
seront disponibles pour encadrer les ateliers, répondre aux questions des plus jeunes, échanger avec
les sportifs présents.
Des interventions sur paris 2024 seront aussi proposées.
Les séances plénières/ tables rondes seront animées par Frédéric Lecanu, ex judoka et animateur pour
la chaîne l’Equipe.
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