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Un Fonds de dotation innovant pour accompagner
les athlètes de notre territoire

avec

portez haut les couleurs
de votre département !
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2013 - 2016

32

athlètes accompagnés

11
21

moyenne
d’âge :

13

24

ans

femmes
hommes

heures d’entrainement
en moyenne/semaine

réparties
sur

6

66%

34%

maxi : 60h/s
moyenne: 13h/s

séances

mini : 4h/s

sports pratiqués

11

disciplines

au sein de

15

clubs
sportifs

Aviron
Athlétisme
Badminton
Basket-Ball
Golf
Handball
Hockey sur glace
Roller-Hockey
Rugby
Voile
Volley-Ball

16 %

13 %
19 %

Secteur d’activité privilégié :
Vente/Commerce

33 %

des candidats

Etudiants :

52 %

des
candidats

4
3
11
7

recrutements
dans le cadre d’emplois
recrutements
dans le cadre de
contrats d’alternance
mises en relation
avec des formations
mises en relation
avec des professionnels
(conseils, découvertes métiers...)

Niveau de diplôme
au moment de la demande

Baccalauréat
40%

Bac+2
12%
Bac+3
19%

Autre
13%

www.meceneliteanjou.fr

Bac+5
16%

Créé en juillet 2013, à l’initiative de 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 de la Fondation Mécène et Loire, le Fonds de dotation
accompagne les sportifs de haut niveau du Maine-et-Loire dans leur double projet.
Stages, contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, emplois
aménagés, mises en relation pour une formation ou un entretien d’embauche : à ce
jour, 31 athlètes aux situations très diverses ont pu bénéficier d’un soutien. Au total,
37 demandes ont été traitées.

Formations envisagées

Profil
des candidats
Femmes
Hommes
Âge moyen

11
21

34%
66%
24 ans

Nature des demandes
Emplois
Jobs d’été
Stages
Alternances
Mises en relation Formations

15
3
2
12
5

41%
8%
5%
32%
14%

Niveau d’étude

CAP
BTS
Licence

2
8
1

18%
73%
9%

Secteurs d’activités
des athlètes soutenus
Vente/Commerce
Immobilier
Marketing/Communication
Aide à la personne
Finance

10
1
2
1
1

33%
3%
6%
3%
3%

Informatique

2

6%

Agroalimentaire

1

3%

Coiffure

1

3%

QSE

2

6%

Podologie

2

6%

CAP
Baccalauréat
BTS (Bac+2)
DUT (Bac+2)
Licence (Bac+3)

1
14
2
2
4

3%
40%
6%
6%
12%

Notariat

1

3%

Education

1

3%

Diplôme d’Etat (Bac+3)

2

6%

Industrie

2

6%

Master 2

5

16%

Menuiserie

1

3%

Autre

3

10%

Divers *

4

12%

* Missions d’intérim, manutention, mise en rayon...

Les chiffres montrent une réelle appétence des sportifs suivis par le Fonds de dotation pour le secteur
de la « Vente/Commerce ». Le BTS, en alternance, est un mode de formation privilégié, notamment, par
le biais des BTS MUC (Management des Unités Commerciales) et NRC (Négociation Relation Client).
D’autre part, la diversité des secteurs d’activité dans lesquels évoluent les candidats démontre qu’ils
ne se destinent pas uniquement au monde du sport et à ses métiers.

Disciplines pratiquées par les candidats
Aviron
Athlétisme
Badminton
Basket-ball
Roller-Hockey
Handball

3
6
1
3
6
1

9%
19%
3%
9%
19%
3%

Rugby

3

9%

Hockey sur glace

4

13%

Voile

1

3%

Golf

1

3%

Volley Ball

3

9%

Disciplines collectives
24
75%

Disciplines individuelles
8
25%

Aboutissement des demandes
Emplois
Jobs d’été
Stages
Alternances
Mises en relation Formations

4
1
0
3
11

9%
2%
0%
7%
24%

Mises en relation Pros

7

16%

Entretiens d’embauche

8

18%

11*

24% *

Sans suite*

* Parmi les 11 candidatures jugées «sans suite», et avec le recul, 9 relevaient d’emplois du temps incompatibles avec un
travail en entreprise (horaires décalés, planning sportif trop conséquent) ou de domaines d’activités trop éloignés des métiers
et du réseau des entreprises membres. Dans 2 autres cas, le Fonds de dotation n’a pas été en capacité, dans des délais très
courts, d’identifier une entreprise susceptible de correspondre à la recherche de l’athlète.

« Faire appel à Mécèn’Elite Anjou doit devenir un réflexe pour les clubs élites du département.
Une proposition de formation ou d’emploi à un athlète peut se révéler un véritable atout dans la
stratégie de recrutement ! Notre initiative est unique en France et il n’est pas anormal, dans un
contexte économique qui plus est difficile, que l’ancrage de notre Fonds de dotation prenne plus de
temps que prévu. Nous devons étoffer notre réseau d’entreprises pour répondre à des demandes
de plus en plus diverses et sensibiliser davantage le monde sportif à l’insertion professionnelle
des athlètes afin de susciter le dépôt de plus nombreuses candidatures »

Pierre MAIRE

Président de Mécèn’Elite Anjou

Quelques exemples de sportifs soutenus :
Nathan BOUVIER
Discipline : Hockey sur Glace
Club : Ducs d’Angers
Membre de l’équipe Espoir (U22)

2014- 2016

En septembre 2014, il a été accueilli par l’Hyper U de Mûrs-Erigné (Rayon fruits et légumes), dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage (BTS MUC). Dès juillet 2014, il avait pu intégrer l’entreprise pour 2 mois, à l’occasion d’un
emploi saisonnier.

« Grâce à Mecen’Elite Anjou, je peux entreprendre mes études en alternance tout en continuant le sport! »

Théo MAGDA
Discipline : Aviron (barreur)
Club : Angers Nautique Aviron
Barreur de l’équipe de France des moins de 23 ans

2014 - 2015

En avril et mai 2014, il a été accueilli par McDonald’s Saint-Serge, le temps d’un emploi aménagé en fonction de
son planning sportif.
Il a également bénéficié d’un accompagnement dans le choix d’un BTS NRC proposé par la CCI de Maine-et-Loire.

« 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! »

Arthur BOURET
Discipline : Roller-Hockey
Club : Angers Hawks
Vainqueur de la Coupe de France en 2014 avec l’équipe Elite

2013 - 2016

En septembre 2013, il a été accueillir au sein de l’entreprise Strego, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
de deux ans (Licence Informatique, Réseaux). En 2015, il a été engagé en CDD, dans la continuité de son stage.

Edwige de COLNET
Discipline : Badminton
Club : AS Ponts-de-Cé
Numéro 4 française de la discipline
A la recherche d’un emploi ponctuel, elle a été engagée en mai et juin 2016 par la CCI de Maine-et-Loire, dans le
cadre de 2 missions d’intérim.

2016

« Merci Mécèn’Elite Anjou pour son aide et soutien dans mon double projet, grâce à vous j’ai pu connaitre
le monde du travail, je vais pouvoir continuer à avancer dans mon projet de sportive. Mécèn’EliteAnjou est
un bon tremplin pour m’encourager dans mon projet sportif et professionnel »

Saison 2015/2016
JEAN-FRANÇOIS LADONNE,
une recrue de poids pour les Hawks Angers
Depuis septembre 2015, Jean-François Ladonne évolue avec
les Hawks Angers qui occupent actuellement la 3ème place du
classement de la Ligue Elite de Roller-Hockey. Sollicité par plusieurs
clubs du championnat en fin de saison dernière, il a donné la priorité
à l’équipe angevine qui a axé sa proposition sur 2 paramètres : un
projet sportif ambitieux et une aide dans la construction de son
avenir professionnel. Soutenu par le réseau de Mécèn’Elite Anjou,
Jean-François Ladonne a ainsi intégré l’entreprise COMEC (Cholet),
dirigée par Philippe Choquet, dans le cadre d’un CAP Menuiserie,
une formation proposée par la CCI de Maine-et-Loire.

Palmarès :
-Capitaine de l’Equipe de France de Roller-Hockey
-Vice-champion du monde 2008 et 2015
-Vice-champion World Games Olympics 2009
-Finaliste de la Coupe de France 2014

Comment s’est déroulé ton transfert depuis Anglet jusqu’à Angers ?
Mon transfert s’est très bien passé. J’ai été très bien accueilli par le club des Hawks. Le groupe est de qualité et je connaissais déjà
quelques joueurs. Toute l’équipe m’a réservé un très bon accueil et a facilité mon intégration.

Qu’est-ce qui a motivé ta décision de signer chez les Hawks ?
Mon ancien club, Anglet, a été rétrogradé en troisième division. Mon but était de continuer à jouer au haut niveau, mais pas que!
J’avais un double projet, professionnel et sportif. Il y avait à Angers un club de qualité. Pour le coté professionnel, Mécèn’Elite Anjou
et le club m’ont accompagné dans la recherche d’un patron et une formation dans la menuiserie bois. Ça n’était pas gagné d’avance
mais le club et Mécèn’Elite Anjou ont fait le nécessaire et j’ai pu débuter ma nouvelle vie Angevine !

Quels sont tes objectifs sportifs pour cette saison chez les Hawks ? Et avec l’équipe de France ?
Mes objectifs sportifs sont de donner le meilleur de moi-même avec les Hawks. De m’entraîner dur afin de défendre ma place en
équipe de France. Je découvre un nouveau club, ou tout est différent, tant sur l’aspect sportif qu’organisationnel. C’est très enrichissant pour moi.

Tu mènes actuellement un double projet : ta carrière sportive chez les Hawks et avec l’équipe de France et
une formation Menuiserie en alternance. Comment arrives-tu à gérer ces « deux vies » de front ?
C’est tout nouveau pour moi. C’est un rythme de vie à prendre. J’ai la chance de me sentir super bien tant avec mon équipe de hockey
qu’avec mes collègues de menuiserie. Au final, c’est cette très bonne entente sur les deux fronts qui facilite mon double projet.

Comment ta situation de sportif de haut niveau est-elle prise en compte par l’entreprise qui t’accueille
en alternance ? (aménagements horaires, utilisation en communication interne, partage avec les autres
salariés… ?)
L’entreprise me soutient totalement. Le PDG et mes responsables sont à l’écoute et très conciliants. Ils m accordent le temps
nécessaire pour la pratique de mon sport à haut niveau. J’ai aussi été très bien accueilli par les employés de la société, et je partage
avec eux mes expériences sportives.

avec Mécèn’Elite Anjou
recrutez un sportif de haut niveau
Adhésion au Fonds de dotation : 1 000 € / an pour une durée de 4 ans
(60 % de réduction fiscale)

Rejoindre Mécèn’Elite Anjou c’est :
- profiter de CVs adaptés à vos besoins de recrutement
- bénéficier de candidatures détaillées (horaires d’entrainement, échéances sportives...)
- rejoindre un réseau de passionnés de sport
- contribuer au rayonnement de l’Anjou

sens du collectif
détermination
gestion du
stress
stratégie

hygiène de vie
endurance
puissance
adresse

© Marty Sports

un réseau de passionnés de sport !

avec le soutien de :

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

