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Le Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou souhaite favoriser l’accompagnement extra-
sportif et la reconversion des athlètes de haut niveau licenciés en Maine-et-Loire. 
Mécèn’Elite Anjou joue un rôle de facilitateur dans la vie du sportif en le mettant en 
relation avec les entreprises et les partenaires dont il a besoin tout au long de sa carrière. 
L’accompagnement de Mécèn’Elite Anjou permettra au sportif d’être dans les meilleures 
dispositions possibles pour la pratique sportive de haut niveau. 
 
CADRE D’ELIGIBILITE 

1 - La limite territoriale  
Mécèn’Elite Anjou limite son action au département du Maine-et-Loire en s’adressant à des 
entreprises, des sportifs licenciés ou ayant pour projet d’être licenciés dans des clubs du 
Maine-et-Loire (49). 
 
2 – Le portage du sportif de haut niveau par son club 
La candidature est ouverte seulement aux sportifs de haut niveau* (à partir de 16 ans 
jusqu’à la reconversion) portés par leurs clubs. Il est possible pour les clubs d’engager 
plusieurs candidatures qui feront chacune l’objet d’un dossier individuel, Mécèn’Elite Anjou 
pouvant dans certains cas particuliers accompagner les sportifs d’un même club.  
 
3 - La liste des 45 disciplines retenues (liste CDOS de Maine-et-Loire) 
Les 26 fédérations olympiques : Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket Ball, Boxe Anglaise, 
Canoë Kayak, Cyclisme, Equitation, Escrime, Football, Golf, Gymnastique, Haltérophilie et 
Musculation, Handball, Hockey sur Gazon, Hockey sur Glace, Judo, Natation, Rugby, Sports 
de Glace, Tennis, Tennis de Table, Tir à l’Arc, Tir Sportif, Voile et Volley Ball. 
Les 17 fédérations nationales sportives : Aéronautique, Baseball, Cyclotourisme, Jeux 
d’échecs, Karaté, Montagne Escalade, Motocyclisme, Parachutisme, Pêche Sportive au Coup, 
Pétanque, Roller Sport, Savate Boxe Française, Ski Nautique et Wakeboard, Sports sous 
Marins, Vol à Voile et Twirling Bâton. 
2 fédérations multisports : Handisport et Sport Adapté. 
 
 
MODALITES 

Si vous répondez à tous ces critères, vous devez envoyer :  
- le « dossier Mécèn’Elite Anjou » complet et dactylographié 
- la lettre « Engagements Mécèn’Elite Anjou », complétée et signée 
- un Curriculum Vitae avec photo d’identité 
- une lettre de motivation précisant vos attentes quant à l’apport de Mécèn’Elite Anjou 
 
à cette adresse : corentin.brichon@meceneliteanjou.fr 

 
Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou 
8, boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

* Au minimum niveau national 

mailto:corentin.brichon@meceneliteanjou.fr
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1 / IDENTIFICATION DU CLUB 

Club : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………………… Commune : ………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………… 

Nom et prénom du Président : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………………… Commune : ………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………….. E-mail : ……………………………………………………………………… 

 

2 / NATURE DE L’AIDE DEMANDEE 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

3 / LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

Nom et prénom du sportif : ………………………………………………………………………………………………… 

Date / lieu de naissance :  …… / ……. / ……   à …………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………………… Commune : ………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………… 

Numéro de licence : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Discipline sportive : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Spécialité (le cas échéant) : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Catégorie sur la liste ministérielle de haut niveau :  
 Jeune   Senior   Elite   Reconversion  
Date d’inscription sur la liste de haut niveau : …… / ……. / ……    
 
Inscrit dans le Parcours d’Excellence Sportive :  
 Pôle Espoir    Pôle France   Centre de Formation   Structure 
Privée 
Lieu et période d’inscription : ………………………………………………………………………………………………… 

 Autre :  .....................................................................................................................................  

 

Résultat sportif le plus élevé (indiquez la date) : ...................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Résultat sportif le plus élevé obtenu dans l’année : ................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

 
Ce résultat est-il conforme à vos espérances ?  Oui   Non 

- Si non, pour quelles raisons ?.......................................................................................... 

 

Quels sont vos objectifs sportifs ? 

- à court terme (année à venir) .............................................................................................. 

- à moyen terme (2 années à venir) ....................................................................................... 

- à long terme (4 années à venir) ........................................................................................... 

 

Quels moyens vous donnez-vous pour les atteindre ? 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Quelle est votre structure d’entraînement principale (pôle, club) ? 

..................................................................................................................................................... 

 

Dans quelle(s) structure(s) d’entraînement avez-vous été auparavant ?  
(Pour chaque structure d’entraînement précisez les années) 
..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Actuellement, quelles distances parcourez-vous entre vos lieux d’entraînement, de 

formation et d’hébergement ? ……………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................... 

 
Quelles sont vos charges d’entraînement ? 

- volume horaire par semaine : ........................................................................................ 

- Nombre de séances par semaine : ................................................................................. 

- Nombre de semaines de stages et de compétitions dans l’année : ............................... 

- Jour(s) et plage(s) horaire d’entrainement : ............................... ....................................  

 ..........................................................................................................................................  
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Actuellement bénéficiez-vous quotidiennement de temps de récupération ?  Oui  Non 

 

A combien de temps estimeriez-vous vos besoins quotidiens en récupération ? 

..................................................................................................................................................... 

 

Quel est votre temps de sommeil (heure de coucher, heure de lever) ? 

..................................................................................................................................................... 

 

4 / VIE DU SPORTIF 

Situation actuelle :  Célibataire   Marié(e) ou vivant en couple   Divorcé(e) / Séparé(e) 

Nb d’enfant(s) (précisez leur date de naissance) : 

..................................................................................................................................................... 

Statut social :   Etudiant(e)       Salarié(e)    Indépendant(e)   

 Demandeur d’emploi   Autres 

Employeur / organisme : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Etes-vous impliqué(e) dans le monde associatif en tant que bénévole ?      Oui  Non 
 
Quels sont vos hobbies ou passe-temps ? ................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

 
5 / PARCOURS DE FORMATION 

Quelles formations avez-vous suivies ?  

(Formations, dates, diplômes ou certificats obtenus, dates d’obtention et observations) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 
Suivez-vous une formation actuellement ?   Oui   Non 

Si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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- De quels aménagements bénéficiez-vous ?............................................................................... 

- Quels sont les résultats de cette année de formation (réussite/échec) ?................................. 

- Votre année est-elle validée ?  Oui   Non 

- Si elle n’est pas validée, quand le sera-t-elle ? ......................................................................... 

- Si vous échouez, avez-vous rencontré des difficultés :  

- Au regard de votre motivation        Oui   Non 

- Au regard du niveau d’exigence des études    Oui   Non 

- Au regard des contraintes sportives     Oui   Non 

- Au regard des évaluations      Oui   Non 

- Au regard des aménagements d’emploi du temps   Oui   Non 

 

Avez-vous déjà passé :     Un test d’intérêt (date ............................................................) 
 Un bilan d’orientation (date ...................................................) 
 Un bilan professionnel (date ..................................................) 
 Un bilan de compétence (date ...............................................) 

- Si oui, qu’en avez-vous retiré ? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
Quelles formations envisagez-vous de suivre ensuite ? (précisez : le cursus de formation 
envisagé, les raisons de ce choix, le diplôme envisagé, le lieu et la durée de la formation et 
les aménagements nécessaires) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
S’il s’agit d’études payantes, connaissez-vous le coût de cette formation ? ........................... 
- Savez-vous qui le prendra en charge ?...................................................................................... 
 
Votre structure sportive vous soutient-elle dans votre projet de formation ?  Oui    Non 
- Si oui, de quelle façon ?   

 Financièrement     Matériellement    

 Autre (précisez)  .......................................................................................................................  

 
Disposez-vous de contacts pour discuter de votre projet de formation ou de votre projet 
professionnel ?   Oui   Non 
Si oui,   Avec votre entraîneur 

 Avec votre coordonnateur 
 Avec le responsable du suivi socioprofessionnel 
 Autres (précisez) ................................................................................................. 
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Avez-vous élaboré votre projet de formation :  
 
 
 Seul(e)           Avec les conseils d’un proche 
 Avec les conseils de votre entraîneur       Avec vos parents 
 Avec les conseils de vos professeurs       Avec les conseils de votre coordonnateur 
 Autres (précisez) ................................................................................................................. 
 
Au regard des avis de votre entraîneur ou de votre coordonnateur, avez-vous dû modifier 
votre projet de formation ?   Oui   Non 
 
D’après vous, quelle personne êtes-vous ?  Très autonome dans son travail 

 Moyennement autonome 
 Peu autonome 

 
En 3 termes, quel sportif êtes-vous ? (en termes d’autonomie, de performance) 

- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 
- …………………………………………………… 

 
Pour suivre une formation, rencontrez-vous souvent :  
 Peu de difficultés   Des difficultés  Beaucoup de difficultés 
Si oui à l’un des deux derniers points, pour quelles raisons ?..................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Avez-vous un projet professionnel ou des centres d’intérêts professionnels ? 
 Oui (précisez) .......................................................................................................................... 
 Non 
 
Souhaiteriez-vous être accompagné(e) pour construire votre projet professionnel ? 
 Oui 
 Non 
 
 
6 / PARCOURS PROFESSIONNEL 

Si vous êtes en situation d’emploi, quel est votre employeur ? 
..................................................................................................................................................... 
 
Bénéficiez-vous d’un aménagement de votre emploi du temps ?  Oui   Non 
- Si oui, s’agit-il d’un aménagement :   Quotidien  Hebdomadaire  Annuel 
 
Votre employeur bénéficie-t-il d’une CIP (Convention d’Insertion Professionnelle)?  
 Oui  Non 
- Si oui, depuis combien de temps ?................................................................................... 
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Quelles sont vos expériences professionnelles ? (Joindre un CV) 
 

Nom de l’employeur, 
activité 

profil de l’emploi  contrat Période emploi du temps 
aménagé 

CIP 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
Etes-vous en recherche d’emploi ?  Oui   Non 
- Si oui, quel(s) emploi(s) recherchez-vous ?...................................................................... 
 
Envisagez-vous une reconversion professionnelle ?   Oui   Non 
 
Quelles concessions seriez-vous prêt(e) à faire :  
- Au regard de l’entraînement : .................................................................................................. 
- Au regard de l’emploi : ............................................................................................................. 
 

 
7 / RESSOURCES 

Quelles sont vos ressources financières ?     
 Aides de la commune   Montant ............................. € 
 Aides du Conseil général    Montant ............................. € 
 Aides du Conseil régional    Montant ............................. € 
 Aides personnalisées    Montant ............................. € 
 Primes à la performance    Montant ............................. € 
 Rémunération sur contrat de droit public  Montant ............................. € 
 Rémunération sur contrat de droit privé  Montant ............................. € 
 Rémunération CNASEA    Montant ............................. € 
 Allocation-chômage     Montant ............................. € 
 RMI       Montant ............................. € 
 Contrat de professionnalisation   Montant ............................. € 
 Contrat « Emploi Jeunes »    Montant ............................. € 
 Environnement / foyer familial  Montant ............................. € 
 Autres (précisez)     Montant ............................. € 

TOTAL ............................... € 
 
Dépendez-vous de vos parents ?  Oui   Non 
Si oui, quelle est la situation familiale de vos parents :   Mariés ou vivant en couple 
         Divorcés / séparés   

 Parent(s) décédé(s) 
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Combien êtes-vous d’enfants : .................................................................................................. 

Vos parents vous aident-ils financièrement ?  Oui   Non 

Situation professionnelle de vos parents : …………………………………….......................................... 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 

8 / DIVERS 

Avez-vous des observations complémentaires à apporter ?   Oui    Non 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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Nom : ………………………………………........... Prénom : ……………………………………………. Age :………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………. 

Discipline : ………………………………………………………….. Club : …………………………………………………………………… 

Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu (niveau) : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisme de formation (Ville) : ………………………………………………………………………………………………………….  

 
Votre demande concerne (plusieurs réponses possibles) : 

 Un emploi saisonnier 

Durée (mini-maxi) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dates: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobilité géographique (secteur) envisageable : …………………………………………………………………………………. 

Type de mission recherchée : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Un stage en entreprise 

Durée (mini-maxi) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rythme (en continu, alternance…) : ……………………………………………………………………………………………………. 

Dates: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobilité géographique (secteur) envisageable : …………………………………………………………………………………. 

Type de mission recherchée : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 La recherche d’un employeur dans le cadre d’une formation 

          Pour un apprentissage                   En contrat de professionnalisation  

Durée (mini-maxi) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rythme de l’alternance : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dates: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 FICHE SYNTHESE : NATURE DE LA DEMANDE 
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Ville souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobilité géographique (secteur) envisageable : …………………………………………………………………………………. 

Type de mission recherchée : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Un emploi  

          En intérim    

          En CDD     

          En CDI 

Durée (mini-maxi) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

A partir de: ………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville souhaitée : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobilité géographique (secteur) envisageable : …………………………………………………………………………………. 

Type de mission recherchée : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Autre(s) : 

Développement personnel (Bilan de compétences, Validation des Acquis de l’Expérience, 

valorisation et transposition des qualités en compétences pour l’Entreprise…) 

Elaboration d’un projet professionnel 

Projet de création d’entreprise 

Autre(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Durée (mini-maxi) : 

……………………………………………………………………………………

………… 
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ENGAGEMENTS 

 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

le sportif (ou son représentant légal),  

et 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

le représentant(e) légal(e) de l’association (si le signataire n’est pas le représentant légal de 

l’organisme, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci), 

 

 Certifions que le sportif ……………………………………………………………………………………………… 
est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales, ainsi que 
des cotisations et paiements y afférant ; 

 

 Déclare que l’organisme est en règle au regard de l’ensemble des déclarations 
sociales et fiscales, ainsi que des cotisations et paiements y afférant ; 

 

 Certifie exactes les informations du dossier déposé, notamment la mention de 
l’ensemble des demandes de subvention introduites auprès d’autres financeurs 
publics ; 

 

 S’engagent à mentionner, sur tout document promotionnel, le soutien apporté par le 
fonds de dotation : « soutenu par Mécèn’Elite Anjou » ; 

 

 S’engagent à ne pas porter préjudice à l'image et la réputation du fonds de dotation 
Mécèn’Elite Anjou et plus généralement à ne pas agir d’une quelconque façon, qui ne 
serait pas en conformité avec l’éthique et les valeurs du sport. 

 
 
Le .... / …. / …. à …………………………….. 
 
Signature du sportif : 
 
 
 
 
 
 
A transmettre à :    
Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou 
8 Bd du Roi René – CS 60626 
49 006 ANGERS CEDEX 01 

Signature du président du club : 
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Cadre réservé à Mécèn’Elite Anjou 
 
N° de dossier :  
 
Date de réception : …. / …. / 20…. 
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