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Quelle solution pour revaloriser
les carrières sportives ?



Avec l’arrivée imminente des prochaines compétitions sportives internationales, il devient nécessaire de favoriser l’accès aux carrières
sportives et de les remettre en lumière. L’arbitrage est aujourd’hui en difficulté dans le milieu sportif, à cela viennent s’ajouter les difficultés
de mise en avant des carrières féminines et handisport.

Les carrières sportives font face à de nombreux défis : Comment faire évoluer le sport professionnel à l’aube des prochains grands
évènements sportifs ? Comment favoriser l’inclusivité (handisport, féminisation…) ? Comment faciliter l’accès au sport de haut niveau
?

Environ la moitié des sportifs français participant aux Jeux Olympiques vivent sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1100 euros
par mois. À titre d’exemple, le marcheur français Aurélien Quinion, qui était en lice pour les championnats du monde en juillet dernier,
évoquait les difficultés éprouvées liées à l’anonymat de sa discipline en France, lui qui doit cumuler de nombreuses casquettes (athlète,
entraîneur et maître d’internat) pour s’en sortir.

Actuellement, la présidence de ligues et comités régionaux est assurée à seulement 12% par des femmes. De plus, les femmes sont
représentées à 17% à l’écran contre 83% pour les hommes. Ces chiffres illustrent bien le manque d’égalité entre femmes et hommes dans
le monde du sport, auquel il faut remédier. On retrouve des enjeux similaires en ce qui concerne les carrières handisport.
Par ailleurs, les métiers de l’arbitrage semblent également manquer de valorisation et ne sont pas assez respectés, tant aux yeux des
sportifs qu’aux yeux du grand public.

Dans l’optique des prochains grands évènements sportifs internationaux, la France a l’opportunité de revaloriser certaines carrières
sportives qui en ont grandement besoin, et de contribuer à la mise en avant de ses potentiels futurs médaillés.

Problématique

Les objectifs de la problématique sont nombreux mais tendent tous à
répondre à un problème : revaloriser les carrières sportives.

L’idée est de proposer une solution répondant à l’une ou plusieurs des sous
problématiques en prenant en compte les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux du monde du sport business. Il est important de prendre en
compte l’ensemble des acteurs concernés.
Les trois bullet points sont là pour donner un cadre à la problématique, il n’y a
pas besoin que votre projet entre dans le cadre des trois à la fois, un seul suffit.
Il est important de ne pas prendre en compte tous les métiers du sport
(marketing, journalisme…) et de se focaliser sur les athlètes, arbitres et
entraîneurs.

Objectifs

-Contexte-



Exemples de solutions répondants à la problématique

Une solution déjà existante est My Job Teammate. C’est une sorte de
LinkedIn pour l’après carrière des sportifs de haut niveau. Organisme de
formation certifié, il permet aux sportifs de trouver un travail après leurs
carrières en les accompagnant de la fin de leurs carrière sportive jusqu’à
l'insertion dans le monde professionnel. Différentes prestations comme le
bilan de compétences, le bilan d’orientation ou la formation sont proposés
sur leur site internet.

My Job Teammate

Sport Solutions

Sport Solutions accompagne les acteurs du sport dans la création de
parcours innovants d’insertion et de qualification dans un contexte de
tension sur les emplois. Sport Solutions propose uneméthode permettant
de : structurer le projet associatif du club, identifier et valoriser l’apport de
la ressource humaine dans le cadre du déploiement du projet sportif,
adapter les compétences aux besoins des clubs,sécuriser le parcours
professionnel par le biais d’une formation diplômante



Exemples de solutions répondants à la problématique

MetiersPluri’elles

Trajectoire performance

Le projet Metiers Pluri’elles promeut la féminisation dans les métiers du
sport et est développé collectivement par la Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs, la Fédération Française de Cyclisme, la
Femix’Sport et le Think Tank Sport et Citoyenneté. Le projet s’oriente
autour de trois grands axes : L’accompagnement de 50 futures
professionnelles dans la construction de leur parcours de formation, 6
conférences régionales et une conférence nationale sur l’état des lieux de la
féminisation du sport et la diffusion d’une campagne de communication
multicanale.

Trajectoires Performance permet aux sportifs de haut niveau de prendre
conscience des compétences acquises dans leurs sports respectifs pour les
valoriser dans le monde de l’entreprise. L’entreprise à la particularité
d’accompagner le CV des sportifs par la “trajectoire de performance”,
livrant des informations et des conseils utiles à l'intégration du sportif dans
le monde de l'entreprise. Elle forme les sportifs à mieux s’insérer dans le
monde professionnel et dispense également des formations dans les
entreprises, pour aider les recruteurs à trouver des talents dans le monde du
sport.



-Reprendre un projet déjà existant sans aucune valeur ajoutée
ni innovation.

-Ne pas rentrer dans les détails de votre projet : il faut faire un
business plan de votre solution, réaliser des sondages pour
savoir si le projet plaira, chiffrer tous vos coûts etc. Un dossier
d’aide à l’élaboration de projets est là pour vous aider, ainsi que
tous les membres de SBC

-Ne pas croire en son projet : donnez à votre projet toutes les
chances de se réaliser!

LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE

Participer
-Quelques conseils-

LAVOIE À SUIVRE
Il est important de ne pas prendre en compte tous les métiers du sport
(marketing, journalisme…) et de se focaliser sur les athlètes, arbitres et
entraîneurs.

Essayez de vous démarquer en ayant une idée originale basée sur un besoin,
que vous avez peut-être vous-même identifié, avec vos connaissances ou en
regardant des interviews de sportifs, ou bien mettez-vous à la place d’une
entreprise faisant face à ces défis.

Vous pouvez commencer à réfléchir à la problématique en brainstormant sur
ce que vous aimeriez améliorer en priorité: l'arbitrage, la féminisation du sport,
le handisport ou encore les problèmes de financement ?
De nombreux points peuvent être améliorés tant au niveau organisationnel,
social, économique, logistique, écologique et même solidaire.

L’innovation et la créativité sont clés pour répondre concrètement aux
défis pratiques, sanitaires et climatiques de demain.

N’oubliez-pas de prendre en compte les trois piliers du développement durable
qui sont l'environnement, le social et l’économique et qui sont largement
recherchés dans les projets et entreprises de demain. Si votre idée peut se
transformer en une start-up viable ou/et n’existe pas encore sur le marché,
alors vous êtes sur la bonne voie !



Format PowerPoint: entre 10 et 15
slideseffectives.
Possibilitéd’insérer des supports
audio/vidéo.

FORMAT DU DOSSIER MODALITÉS DE PARTICIPATION
- Former une équipe de 1 à 4 personnes.
- Inscris-toi et envoie ton dossier avant le 14 janvier 2023 sur https://www.sportbc.net/

CRITÈRESDE SÉLECTION
Seront récompensés les projets sachant allier innovation, faisabilité et cohérence. Les
critères de sélection seront les suivants :

Originalité et créativité: La solution proposée par l’équipe constitue-t-elle une
nouveauté par rapport à ce qui se fait déjà ?

Faisabilité et réalisme:Lasolution proposée semble-t-elle réalisableet applicable ?

Cohérence: L’équipe démontre-t-elle bien que ses choix sont cohérents avec la
stratégie proposée ?

Respect des consignes: Le powerpoint contient-il entre 10 et 15 slides ? Le projet
répond-il à la problématique ?

Actualité: Leprojet répond-il à un besoin actuel de société, tant auniveauécologique,
social ou sanitaire ?

Précision: Le projet est-il étayé par des chiffres ? (sondages, détails techniques, ROI,
budgétisation, ...)

Clarté: L’idée est-elle facile à comprendre? Voit-on rapidement où vous voulez en venir?

Forme: Laprésentation est-elle professionnelle et esthétiquement aboutie ?

Participer
-Informations générales-



Si nous retenons ton dossier, tu auras l’opportunité de venir présenter ton
projet dans les locaux de Sopra Steria Next à Paris, en présence d’un jury
professionnel. Tu pourras alors défendre plus amplement ton projet et nous
en dire encore un peu plus sur ce dernier. Tu seras invité le 08/02/2023 ou
le 16/08/2023.

Le jury sera là pour décider des différentes équipes qui passeront en finale
mais aussi pour donner des conseils sur comment parfaire ta présentation
et améliorer ton dossier.

Participer
-Informations générales-

Si tu arrive en finale, elle se déroulera le 01/04/2023 au siège de la
fédération française de football;

FINALE

DEMI-FINALE


