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La CCI 94 soutient la reconversion professionnelle
des sportifs 143c0
Delphine BAUER

Le 11 décembre dernier à Créteil, la CCI du Val-de-Marne organisait une
journée de rencontres afin de faciliter l’entrepreneuriat chez les sportifs
de haut niveau qui peuvent rencontrer des difficultés dans leur reconversion professionnelle.
Une fois les médailles d’or placées dans
les vitrines et les oripeaux de la gloire fanés, quelles perspectives professionnelles
reste-t-il pour les sportifs de haut niveau ?
Cette question, Paoline Ekambi, 57 ans,
vingt ans de basket de haut niveau notamment comme capitaine de l’équipe de
France, avec passage par l’INSEP dès ses
quinze ans, se l’est posée quand elle a quitté le monde professionnel, au milieu de sa
trentaine. « Un océan s’ouvrait devant moi,
et je ne savais pas dans quelle direction j’allais aller, alors que pendant vingt ans, ma
vie de sportive avait été programmée », reconnaît l’ancienne sportive, détentrice du
record des sélections en équipe de France
(254 sélections officielles). La jeune sportive avait pourtant eu la lucidité d’anticiper
ce moment, tournant dans les carrières
des sportifs : tout le long de son parcours,
Paoline Ekambi avait pris bien soin de négocier ses contrats « moins chers, mais
avec un volet formation que je demandais
qu’on finance », ce qui n’était pas chose ai-

sée, car « on attend d’une joueuse qu’elle
se donne à 100 % », alors que dans le sport
de haut niveau, les carrières peuvent s’arrêter du jour au lendemain. Avec un père
footballeur professionnel, qui a malheureusement souffert d’une blessure, elle
avait vécu l’expérience des carrières qui se
brisent en l’espace d’un accident.
« Je fais partie de la génération qui est arrivée juste après celles et ceux qui passaient
trente ans dans la même boîte », alors que
le sport est un domaine « où les remises en
question sont constantes » et où n’existe
« aucune zone de confort ». Confrontée
aux difficultés de la reconversion, Paoline
Ekambi réalise alors qu’il n’existe aucun
dispositif pour l’aider à « identifier les compétences acquises dans le sport transférables au monde de l’entreprise. Il n’est pas
évident d’assurer ce passage, de repasser
du sport au « civil » et au monde de l’entreprise, nous, sportifs, subissons un vrai choc
culturel ! ».
Suite en p. 4

Édition quotidienne des Journaux Judiciaires Associés
petites-affiches.com

gazettedupalais.com

le-quotidien-juridique.com

laloi.com

annonces@petites-affiches.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 61 56 14

annonceslegales@gazette-du-palais.com
12, place Dauphine - 75001 Paris
Tél. : 01 44 32 01 50

annonces@le-quotidien-juridique.com
12, rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
Tél. : 01 49 49 06 49

loiannonce@laloi.com
Tour Montparnasse 33, avenue du Maine - 75015 Paris
Tél. : 01 42 34 52 34

JOURNAL AGRÉÉ POUR PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES DANS LES DÉPARTEMENTS 75, 92, 93, 94 (36 PAGES) - RÉDACTION (24 PAGES) - UNE PUBLICATION DE LEXTENSO

