Une nouvelle relation entre l’Etat et les entreprises
au service des sportifs de haut niveau
De nombreux sportifs de haut niveau se trouvent dans une situation de précarité financière et
sociale. Pour se préparer dans les meilleures conditions aux plus grandes compétitions,
notamment aux prochains Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi pour anticiper sur leur
avenir post-carrière, ils ont besoin de s’associer à des entreprises.
Pour les entreprises françaises, c’est l’occasion de participer à l’aventure olympique et de
s’allier à des collaborateurs d’exception à même d’apporter la performance au sein de
l’entreprise.
Le rôle de l’Etat est de favoriser la rencontre entre ces deux mondes et de valoriser l’action des
entreprises qui, en accompagnant les sportifs de haut niveau, s’engagent pour le rayonnement
de la France.
Mardi 2 décembre, en présence du Président de la République, 32 entreprises réunies à l’INSEP
se sont engagées aux côtés de l’Etat à accompagner un ou plusieurs sportifs de haut niveau qui
se préparent pour les Jeux olympiques et paralympiques de Rio.

***
Jusqu’à présent, les liens entre les entreprises et les sportifs s’inscrivaient dans le cadre d’accords
conclus entre l’Etat et de grandes entreprises pour soutenir la reconversion professionnelle des
sportifs de haut-niveau.
L’ambition du ministère chargé des Sports est de moderniser ce dispositif afin :


De mieux valoriser les entreprises qui s’engagent dans un projet collectif en faveur des
sportifs de haut niveau ;



Que toutes les entreprises puissent en bénéficier : les grandes entreprises publiques et
privées comme les PME.

Désormais, lorsqu’une entreprise s’engage à accompagner un sportif de haut niveau, l’Etat
s’engage aussi :


à la mettre en relation avec un ou plusieurs sportifs de haut niveau dont le profil, le projet
de formation et les aspirations correspondent à ses besoins et à ses valeurs ;



à mettre en place des outils adaptés pour valoriser son action (animation du réseau des
entreprises engagées aux côtés des sportifs de haut niveau) ;



à la soutenir financièrement (mécénat, subvention d’Etat) ;



à l’accompagner dans son développement, sur le marché national comme à l’export.

Les sportifs de haut niveau représentent un vivier d’optimisme pour la société et un atout
essentiel pour les entreprises en termes :
-

d’image : compter parmi ses équipes un ou plusieurs sportifs de haut niveau permet de
valoriser l’image de l’entreprise et d’accroître sa visibilité à l’échelle nationale et
internationale ;

-

de qualités humaines : exigence, sens de l’organisation, adaptabilité et résilience ;

-

de management : cohésion interne (les salariés de l’entreprise peuvent suivre les
résultats de « leur sportif »), formation des collaborateurs à l’optimisation de la
performance individuelle et collective, accompagnement de la politique de responsabilité
sociale de l’entreprise, notamment du développement du sport en entreprise.

Dans le secteur du sport et de l’organisation des grands événements sportifs, avoir un sportif de
haut niveau au sein de son équipe confère également un avantage concurrentiel en termes de :
-

marketing : la connaissance fine du milieu du sport apportée par le sportif peut
permettre aux entreprises spécialisées d’affiner leur offre et leur stratégie de vente ;

-

connaissance des grands événements sportifs de l’intérieur : avoir dans son équipe un
sportif de haut niveau qui a vécu un événement sportif de l’intérieur peut faire la
différence dans le cadre d’un appel d’offre pour l’organisation d’un grand événement
sportif international.

Deux options pour recruter un sportif de haut niveau :
1. Le contrat de travail entre l’entreprise et le sportif, assorti d’une annexe relative aux
conditions de mise à disposition du sportif. Deux modalités de compensation du
temps de mise à disposition du sportif peuvent être cumulées : subvention de l’Etat et
déduction fiscale dans le cadre d’une convention de mécénat.
2. Le contrat de prestation de service entre l’entreprise et le sportif (contrat d’image)
assorti d’une obligation de formation pour le sportif pendant une durée à déterminée
et d’une promesse d’embauche à l’issue de la carrière sportive.

Un engagement mutuel de l’Etat, des entreprises qui s’engagent en faveur du sport, au service
des sportifs de haut niveau ou au service de l’économie du sport, au service d'un projet
commun :
faire gagner nos entreprises,
faire gagner nos sportifs,
faire gagner la France.

