COMMUNIQUE DE PRESSE
Mécèn’Elite Anjou et La Dalle Angevine s’associent pour
accompagner les athlètes de Maine-et-Loire à Rio !
A Angers, le lundi 18 juillet 2016
Loin des salaires mirobolants des stars les plus médiatisées, les 2/3 des athlètes de
haut niveau français vivent sous le niveau du seuil de pauvreté (environ 980 euros
mensuels). Alors, pour espérer un jour décrocher leur Graal, l’or Olympique, ils sont
contraints de commencer, de continuer à se former ou de travailler, tout en multipliant
les heures sur le stade ou dans la salle. En partenariat avec La Dalle Angevine, le
Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou met en place une aide financière pour
accompagner les athlètes de Maine-et-Loire sur la voie du succès, à Rio.
Les 13 entreprises qui constituent Mécèn’Elite Anjou sont aujourd’hui heureuses d’annoncer,
en partenariat avec La Dalle Angevine, le lancement de bourses de soutien aux athlètes
licenciés en Maine-et-Loire qui porteront haut les couleurs de l’Anjou aux Jeux
Olympiques (vendredi 5 aout-dimanche 21 août) et Paralympiques (mercredi 7
septembre-dimanche 18 septembre) de Rio.
Depuis sa création en 2013, le Fonds de dotation Mécèn’Elite Anjou accompagne les
athlètes de haut niveau dans leurs recherches de stages, d’alternance et d’emplois
aménagés en fonction de leurs horaires d’entrainements et de compétitions.
La Dalle Angevine, association lancée par Charles Diers et Olivier Auriac, deux capitaines
emblématiques du SCO Angers, souhaite unir les sportifs des différents clubs d’Angers sous
une bannière commune synonyme de performance et porteuse de valeurs telles que
l'humilité, le travail, le plaisir et l'importance du collectif.
"A travers la création de l'association, nous sommes en train de développer un média de
valorisation et de promotion du sport et des sportifs angevins", affirment Olivier Auriac et
Charles Diers. "Avec l'idée aussi de réunir les différents univers sportifs, quels que soient les
disciplines et les niveaux de pratique, pour créer des ponts et faire émerger des projets
communs. En tant qu'anciens sportifs de haut niveau et amateurs de tous les sports, il nous
tient à cœur également de participer concrètement à des performances sportives en
accompagnant des athlètes. Ce partenariat avec Mécèn'Elite Anjou en est l'illustration
parfaite et nous sommes fiers de nous associer à cette belle idée. La Dalle Angevine
possède de belles communautés sur les réseaux sociaux, un site va voir le jour, et nous
allons pouvoir faire vivre aux personnes du Maine-et-Loire le parcours de nos athlètes à Rio
lors des jeux olympiques et paralympiques".
Cinq athlètes, listés par le CROS des Pays de la Loire, pourront bénéficier d’une aide
de 1 500 € afin de compléter leur équipement et d’assurer leur séjour brésilien : Matéo
Bohéas (Tennis de Table – Vaillante Angers), Jérémy Crépelière (Cyclisme – Vélo Club
Saumurois) Margaux Chrétien (Natation Synchronisée – Angers Natation Synchro), Cindy
Moreau (Canoë-Kayak - Club Nautique Bouchemaine) et Thibaut Vallette (Equitation – IFCE
Saumur).

www.meceneliteanjou.fr

Fin septembre, les sportifs de retour des Jeux seront conviés à témoigner de leur expérience
olympique devant les chefs d’entreprises du département et les sportifs de haut niveau
angevins.
"Après 3 années passées aux côtés des athlètes de notre territoire, nous savons combien le
sport de haut niveau est loin d’être une vie de tout repos. Il nous est apparu indispensable de
donner ce coup de pouce supplémentaire à ceux qui seront les ambassadeurs de l’Anjou
lors de ces Jeux. Nous en profitons pour rappeler que Mécèn’Elite Anjou est un réseau
ouvert et nous invitons tous les entrepreneurs sensibles à notre action à nous rejoindre pour
proposer aux sportifs des solutions d’accueil toujours plus complètes !" conclut Pierre Maire,
Président du Fonds de dotation.
Pour suivre les performances des athlètes de Maine-et-Loire à Rio :

Sur Twitter :
@MecenEliteAnjou

Sur Facebook :

@LaDalleAngevOFF

La Dalle Angevine

#LaDalleAngevineàRio
A propos de…
Initié en juillet 2013 par la CCI de Maine-et-Loire, Mécèn’Elite Anjou est un réseau d’entrepreneurs passionnés
de sport. Composé de 13 entreprises, de 2 membres particuliers et d’une Fondation, le Fonds de dotation
accompagne les sportifs de haut niveau de Maine-et-Loire dans leurs « double projet ». Stages, contrats de
professionnalisation et d’apprentissage, emplois aménagés, mises en relation pour une formation ou un entretien
d’embauche : à ce jour 32 athlètes aux situations très diverses ont bénéficié d’un soutien personnalisé.

Ils sont membres de Mécèn’Elite Anjou :
Angers Drive Sas, APL Audit, Bodet, Bouvet, La Boucherie, Super U Angers – Les Justices, Maison Bécam,
Marty Sports, Setig, Hyper U Mûrs-Erigné, Strego, Groupe SBS, Sarl Pourquoi-Pas, Fondation Mécène et Loire,
Pierre Maire et Marie-Claude Monnier.
La Dalle Angevine : D'abord expression née spontanément d'une performance sportive, puis reprise
naturellement par les acteurs du sport à Angers, "La Dalle Angevine" est ensuite devenue une marque, déposée
auprès de l'INPI par ses garants et fondateurs, Olivier Auriac et Charles Diers, avant de se structurer
actuellement en une association ayant pour buts la promotion, la valorisation, la fédération et l'accompagnement
des clubs et sportifs de la ville, dans le respect de valeurs socles, et avec pour conséquences le rayonnement et
l'attractivité d'Angers.
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