
Avec

Portons haut les couleurs
 de notre département !

« Un Fonds de dotation innovant
pour accompagner les projets extra-sportifs

des athlètes de notre territoire »

intié et soutenu par

www.meceneliteanjou.fr

Guide pratique à l’usage

des sportifs et dirigeants de clubs



« Mécèn’Elite Anjou, un pari un peu fou ! »

Entre études, emploi, vie de famille, entrainements intensifs et compétitions, 
la vie d’un athlète de haut niveau est loin d’être de tout repos. Il doit multiplier 
les heures sur le stade ou dans la salle pour atteindre les objectifs qu’il s’est 
donnés. Mais il doit également penser à son avenir, en commençant ou en 
continuant à se former, afin de réussir le défi de son insertion professionnelle. 

Au fait des difficultés des athlètes, des chefs d’entreprises du département ont 
décidé de s’unir pour faciliter les projets extra-sportifs de ces ambassadeurs 
qui portent, chaque semaine, haut les couleurs de l’Anjou. 

Initié en juillet 2013 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-
et-Loire, Mécèn’Elite Anjou soutient les sportifs dans leurs démarches 
d’orientation, d’insertion et de reconversion professionnelles. 

C’est un outil à la disposition des clubs qui désirent conserver leurs meilleurs 
éléments ou en attirer de nouveaux, sur notre territoire. 
Puissent nos deux mondes, économiques et sportifs, gagner ensemble ce 
pari un peu fou ! 

Pierre MAIRE
Président du Fonds de dotation
Mécèn’Elite Anjou

»

«



L’Anjou, un territoire jeune et dynamique !

« Le Maine-et-Loire, une terre de sport ! »
 En quelques chiffres

Au coeur des Pays de la Loire, la 1ère région sportive de France,
le Maine-et-Loire est un département moteur en matière de sport !

Le Maine-et-Loire, c’est :

 
Plus de 220 000 pratiquants licenciés et 37 000 bénévoles qui oeuvrent 
au sein de 2250 associations sportives affiliées à des fédérations

58 comités départementaux

7 clubs professionnels

63 clubs concernés par le niveau national

61 sportifs inscrits sur les listes de haut niveau du Ministère en charge des Sports

8 pôles d’excellence sportive répartis entre Angers  (Natation synchronisée, Bad-
minton, Hockey sur glace), Segré (Handball), Cholet (Basket) et Saumur (Equitation, 
Parachutisme)

*
*
*
*
*
*

*
*
*
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*

775 000 habitants

12 ème rang national pour les moins de 25 ans

33 000 étudiants

Une situation de carrefour exceptionnelle avec 8 départements limitrophes

Plus de 25 000  entreprises dont 80 groupes internationaux 



« Le sportif, un atout pour l’entreprise ! »

A travers sa pratique sportive, l’athlète développe des qualités et des 
compétences facilement transposables et essentielles aux entreprises.

Dans sa quête de victoires et de performances, un sportif de haut niveau 
doit ainsi savoir :

 S’adapter en toutes circonstances

 Gérer son stress

 Elaborer des stratégies

 Innover...

*
*
*
*

Un Fonds de dotation est 
un outil de financement 
innovant du mécénat, 
créé par l’article 140 
de la loi du 4 août 2008 
de modernisation de 
l’économie.

Chef d’entreprise dans le domaine du sport et ancien sportif de 
haut niveau, il m’est apparu naturel de m’entourer d’athlètes. 
Ces derniers représentent en effet un atout formidable pour 
une entreprise de par leur abnégation, leur motivation et leur 
dynamisme. Je trouve qu’ils apportent un vent de fraîcheur 
qui pousse l’entreprise vers la performance ! Le sport est 
également un remarquable vecteur de communication qui 
permet de fédérer des équipes et d’apporter de la cohésion 
au sein d’une organisation.

Stéphane MARTINEZ
Chef d’entreprise (Marty Sports)
Vice-président du Fonds de dotation
Mécèn’Elite Anjou

»

»



Patrick MOREAU
Président du club de Roller Hockey
les Hawks Angers Roller

Mécèn’Elite Anjou a permis aux Hawks d’Angers d’aider 
un jeune de l’équipe à trouver un stage en alternance 
lui permettant de rester au club pendant sa formation. 
Mécèn’Elite Anjou nous a également permis de faciliter 
l’arrivée d’un nouveau joueur en le soutenant dans sa 
recherche d’emploi. La disponibilité, la réactivité et 
l’efficacité de Mécèn’Elite Anjou ont permis de fidéliser 
2 joueurs de valeur internationale qui participent à la 
notoriété de notre ville et de l’Anjou !

»

«

Théo MAGDA
Discipline : Aviron (Barreur)
Club : Angers Nautique Aviron

Performances sportives 2013 :
4ème place au Championnat d’Europe Junior de Minsk (Biélorussie)
5ème place au Championnat du monde Junior de Trakaï (Lituanie)

Recherche : 
Un emploi à temps partiel entre février et 
septembre 2014, sur Angers.

Résultat : 
A décroché un contrat de 25h par semaine 
chez McDonald’s, membre Fondateur de 
Mécèn’Elite Anjou.

»

«

Mécèn’Elite Anjou est un organisme que 
je recommande à tous les sportifs ! Son 
principal atout est la rapidité à répondre 
aux besoins. J’ai fait une demande pour 
un emploi à temps partiel en janvier et 
tout juste deux mois plus tard : contrat 
signé ! Merci !



Nature de la recherche Période de déroulement Limite de dépôt de la 
candidature

Emplois saisonniers Juin-Juillet-Aout 2014 30 avril 2016

Contrat de professionnalisation Septembre 2014 -
Septembre 2015 15 mai 2016

Contrats d’apprentissage

Stages conventionnés Janvier - Août 2015 30 novembre 2016

Pour les stages conventionnés dont la période ne correspond pas à celle indiquée 
dans le tableau, le dépôt de candidature doit être effectué au moins 2 mois avant 
la date de début.

« Mécèn’Elite Anjou, un rôle de facilitateur »

16 ans

FORMATION

-Bilans de compétences et 
de positionnement ...
-Reconversion professionnelle ...

-Stages en entreprise
-Contrats de professionnalisation
-Contrats d’apprentissage
-Jobs d’été
-Recrutements aménagés ...

EMPLOI

DEVELOPPEMENT PERSONNEL

Le Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou joue un rôle de facilitateur en 
mettant en relation le sportif avec les partenaires dont il a besoin pour mener 
son double projet.

 Mécèn’Elite Anjou synthétise

 les besoins et les contraintes des entreprises
 avec les besoins et les contraintes des sportifs

 pour trouver la solution la plus adaptée et
 faciliter la mise en relation pour tous

-Formation initiale (statut étudiant ou statut d’apprenti)
-Formation continue 
-Orientation professionnelle...



fin de la 
carrière 
sportive

CADRE D’ELIGIBILITE
Pour bénéficier de l’aide proposée par Mécèn’Elite Anjou, 
le sportif doit :

     Être licencié, ou avoir pour projet de l’être, 
     en Maine-et-Loire

     Pratiquer une discipline inscrite sur la liste des 45 du 
     CDOS de Maine-et-Loire

     Être porté par son club

     Avoir, au minimum, un niveau national

     Être âgé d’au moins 16 ans 

Athlétisme
Aviron
Badminton
Basketball
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
Volley-ball
Aéronautique
Baseball
Cyclotourisme
Jeux d’échecs
Karaté
Montagne Escalade
Motocyclisme
Parachutisme
Pêche sportive
Pétanque
Roller sport
Savate Boxe Fr
Ski nautique et
Wakeboard
Sports sous marins
Vol à voile
Twirling Bâton
Handisport
Sport Adapté

CANDIDATER, C’EST FACILE !

1) Se rendre sur le site internet de Mécèn’Elite Anjou
     www.meceneliteanjou.fr

2) Télécharger le dossier de candidature

3) Le remplir et l’accompagner des pièces suivantes :
-une lettre de motivation
-un CV avec une photo d’identité
-la lettre d’engagement complétée et signée

4) Envoyer le dossier complet par mail :
          corentin.brichon@meceneliteanjou.fr     
     ou par voie postale :

     Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou
     8, Boulevard du Roi René
     CS 60626
     49 006 Angers Cedex 01

l’entreprise

le sportif

le club

Afin de mettre le sportif dans les meilleures 
conditions possibles pour mener à bien son 
double projet, Mécèn’Elite Anjou intègre 
son club dans sa démarche d’insertion 
professionnelle.

La candidature de l’athlète doit être portée 
par le Président du club qui signe une lettre 
d’engagements insérée dans le dossier à 
remplir.

*
*
*
*
*

*

*



www.meceneliteanjou.fr
Twitter : @MecenEliteAnjou

CONTACT :

Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou
8, Boulevard du Roi René

CS 60626
49 006 Angers Cedex 01

T. 02 41 20 49 27
@. corentin.brichon@meceneliteanjou.fr

un réseau de passionnés de sport !

Avec le soutien de :


