
Connecte les sportifs de haut niveau, professionnels et semi-professionnels avec les entreprises
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• Valoriser et promouvoir auprès des entreprises, les valeurs et les compétences soft skills que ces profils atypiques ont développé tout
au long de leur carrière sportive, comme par exemple : la confiance en soi, l’intelligence émotionnelle, la créativité, l’agilité, la capacité à
gérer leurs émotions, et à répondre à la nouveauté… des atouts d’une richesse inouïe pour les organisations

• Apporter des solutions de recrutement innovantes adaptées aux besoins des entreprises de toutes tailles

• Répondre à un engagement humainement responsable vis à vis de l’employabilité des sportifs de haut niveau, professionnels et semi-
professionnels

• Sensibiliser les entreprises à s’engager dans cette démarche socialement responsable, favorisera l’inclusion et leur assurera une image
positive auprès de leurs salariés, clients, fournisseurs…

• S’engager et innover auprès des sportifs de haut niveau, professionnels et semi-professionnels dans un parcours d’accès à l’emploi

• Participer activement à l’émergences d’initiatives portants les valeurs de l’ESS, visant au déploiement humain, économique, social et
territorial

Nos missions
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• Au cœur de nos valeurs figurent la conviction que l'intelligence collective est une composante majeure du

succès, aussi bien dans le monde de l'entreprise, du sport que dans la vie quotidienne.

• Sportail Community est impliquée depuis plusieurs années dans la valorisation de ce qui constitue l'atout

majeur pour les entreprises et pour l'économie : les talents.

• Avec ses partenaires, Sportail Community souhaite challenger l'état actuel de l'après carrière des sportifs

de haut niveau, professionnels et semi-professionnels en France pour rapprocher deux mondes hautement

complémentaires et créateurs de valeur : le monde des entreprises et celui des sportifs.

• Nous souhaitons transformer la reconversion des sportifs de haut niveau, professionnels et semi-

professionnels au service de l'économie et de la société.

• Cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique RSE de nombreuses entreprises, et institutionnels du

sport et répond à un enjeu social majeur pour une performance durable pendant et après la carrière des

sportifs.

Nos Valeurs
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• Assurer aux entreprises l’accessibilité aux sportifs

• Avoir un impact positif sur les performances des entreprises

• Être un accélérateur de carrière professionnelle pour les sportifs

• Avoir un impact positif sur la vie des sportifs

• Nous voulons devenir la passerelle entre le monde économique et les sportifs de haut niveau,

professionnels et semi-professionnels.

Notre vision
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Répondre à un engagement humainement responsable 
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Faire avancer l’égalité des chances vis à vis de l’employabilité des sportif.ve.s et donner 
l’opportunité aux entreprises de trouver de nouvelles pépites du sport qui pourront 
combiner leurs valeurs, leurs idées et leurs singularités à leurs équipes ! 



Nos prestations
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CONSEIL SUR-MESURE CONCEPTION COMMUNICATION COOPTATION

Accompagner les entreprises 
dans leur démarche de 
recrutement de talents 

sportif.ve.s

Programmes sur-mesure de 
recrutement et d'intégration 
de candidat.e.s sportif.ve.s

Opérations de 

communication 

événementielle

Recrutement participatif pour 
dénicher des talents sportif.ve.s

Plus d’infos ICI

https://sportailcommunity.com/


Augmenter votre notoriété et votre visibilité 
dans notre écosystème sport

Dans le cadre de leur recherche d’emploi,
stage ou alternance, la plupart des
sportifs-ves se fient davantage à nos
recommandations (facteur d’influence le
plus important pour nombres d’entre eux-
elles) et celles de leurs contacts sportifs-
ves sur les réseaux sociaux, plutôt qu’aux
contenus de marques ou des pages
d’entreprises.
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NOS OFFRES RECRUTEURS & PRICING 
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https://sportailcommunity.com/
https://sportailcommunity.com/


Nos tarifs en vigueur
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Annonces recruteurs

En savoir plus

270€ HT / 1 mois

Publiez une annonce par mois 
pendant 1 mois

Diffusion 30 jours / annonce

Annonces recruteurs

En savoir plus

3150€ HT / 1 an

Publiez vos annonces en 
illimité pendant 1 an

Diffusion 30 jours / annonce

Annonces recruteurs & 
offre vidéo

En savoir plus

1845€ HT / 4 mois

Publiez 4 annonces et boostez 
l’attractivité de vos offres 
d’emploi avec une vidéo de 
votre entreprise

Diffusion 30 jours / annonce 
et 4 mois pour votre vidéo 

Annonces recruteurs & 
offre vidéo

En savoir plus

5450 € HT / 1 an

Publiez vos annonces en 
illimité et boostez 
l’attractivité de vos offres 
d’emploi avec une vidéo de 
votre entreprise

Diffusion 30 jours / annonce 
et 1 an pour votre vidéo

https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/annonces-recruteurs/
https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/annonces-en-illimite/
https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/annonces-offre-video/
https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/annonces-illimite-offre-video/
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Offre vidéo

En savoir plus

2850€ HT / 6 mois

Réalisation d’une vidéo de 
votre entreprise pour booster 
l’attractivité de vos offres

Diffusion de votre vidéo 6 
mois

SALON AFTER SPORT

En savoir plus

Offre vidéo

En savoir plus

950€ HT / 4 mois

Diffusion de votre vidéo 
entreprise pour boostez 
l’attractivité vos offres 

Durée 4 mois

*Sourcing

En savoir plus

1990€ HT / 1 mois

Vous savez quel profil vous 
recherchez; nous vous aidons 
à le trouver sur la base de 
votre brief

*En conséquence de son obligation de moyens, la responsabilité de la Société ne saurait être engagée, notamment au cas où elle ne pourrait 
présenter de candidats correspondant au profil demandé ou au cas où le candidat présenté par la Société et embauché par le Client ne donnerait pas 
satisfaction.

https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/offre-video-2/
https://sportailcommunity.com/evenements/deuxieme-salon-europeen-after-sport-2021/
https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/pack-basic-marque-employeur/
https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/offre-video/
https://sportailcommunity.com/shop/des-candidats-sportifs-a-recruter/pack-sourcing/
https://youtu.be/HPnhvdhMTqI


Nos canaux d’acquisition de talents sportifs-ves

• Nous utilisons plusieurs canaux 
d’acquisition :

• Notre plateforme web 

• Social media (Web TV privée, LinkedIn, 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 
Blog, Newsletter, Emailing) 

• SEO 

• Approche directe

• Notre réseau dans l’écosystème sport 

• Bouche à oreilles



L’équipe Sportail Community
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Paoline EKAMBI

Présidente Co fondatrice
Me Joëlle MONLOUIS

Co fondatrice en charge du 

Juridique & de la Stratégie

Xavier BARBE

Co fondateur

Bruno VILLACAMPA

CTO Associé



Paoline Ekambi
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● Ancienne joueuse de basket au sein de clubs professionnels et sportive de haut niveau au sein des équipes de 

France (Capitaine), formée à l’INSEP en sport-études basket à 14 ans ½, promotion « Horizon 80 » en 1977. 

● 1ère joueuse française à avoir évolué en sport-études universitaires en NCAA à Marist College (USA) en 1984.

● Paoline est une des joueuses les plus emblématiques et médiatiques de sa génération. 

● 1ère femme tous sports confondus à faire la couverture de l’Equipe Mag à tout juste 19 ans.

● Après un parcours de plus de 20 ans dans le sport de haut niveau, et une expérience de plus de 25 ans en 

entreprise, l’obtention d’une certification en « Stratégie de Communication, Corporate Reputation » à HEC en 

2010, et une certification de Community Manager chez Tamento en 2010.

● Parallèlement à son activité professionnelle, Paoline a participé aux séminaires de la gouvernance du sport 

français lancé par l'ancienne Ministre des Sports ; MME Laura Flessel, remis en octobre 2018 à sa successeure ; 

MME Roxana Maracineanu.

● Conférencière 

● Membre de la Commission Juridique et Discipline (CJD) de la Ligue Nationale de Basket (LNB),

● Membre du CA du syndicat; Union Nationale des Sportifs de Haut Niveau (UNSHN),

● Membre du Collectif Égal Sports pour la parité femmes/hommes dans le sport,

● Membre des 100 RED For Executive Women pour l’égalité femmes/hommes,

● Intronisée au « Hall Of Fame » du basket français en 2012

● Participation au programme “Dirigeantes” mis en place par le CNOSF et porté par la championne de boxe Sarah 

Ourahmoune; Vice Présidente CNOSF en 2020

● Elevée au rang de Chevalier de l’Ordre National du Mérite, par le Ministère de l'Education Nationale de la 

Jeunesse et des Sports, début d’année 2021

● Consultante TV sur France Télévision lors des JO Sydney 2000 et sur Africa24 TV pour les JO de Rio 2016.



Joëlle Monlouis
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● Ancienne pratiquante d’athlétisme jusqu’au niveau national et de football, passionnée de Sport.

● Fondatrice du cabinet d’Avocats Monlouis, Joëlle possède une forte expertise dans les domaines du droit des 

Affaires (M&A, relations entre associés, contentieux commercial,...) et du droit du Sport (conseil auprès de 

Confédérations/Fédérations/Clubs & Sportifs, contrat de naming et droits TV, contentieux devant le TAS et les 

instances fédérales internationales,...).

● Le cabinet Monlouis est classé parmi les meilleurs cabinets d’avocats français en droit du sport en 2019 par le 

magazine Décideurs Juridiques qui évoque sa « forte notoriété » ainsi que la « discrétion et efficacité » de Joëlle 

Monlouis pour qualifier sa pratique.

● Pédagogue, elle est également très impliquée en tant que chargée d’enseignement auprès de l’Université de 

Bourgogne ainsi que dans plusieurs écoles de commerce parisiennes ayant des cursus spécialisés en sport.

● Par ailleurs, présidente de plusieurs commissions tant disciplinaire que réglementaire, sa capacité d’écoute 

couplée à une excellente gestion de la direction des audiences ont forgé sa réputation :

● Instances Sportives & Disciplinaires

● Tribunal disciplinaire de l’IAAF Arbitre

● Ligue Professionnelle de Basket-Ball Masculin  Membre de la Commission Juridique et Discipline.

● Ligue de Football de Paris IDF Vice-Présidente,  Présidente de la Commission d’Appel en matière disciplinaire, 

Présidente de la Commission des Statuts et Règlements.

● En janvier 2020, Joëlle a été nommée en qualité d'experte pour accompagner sur la partie Sport; M. Mael Disa 

le nouveau Délégué Interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer et la visibilité des 

outremer

● Membre du « Club des 100 femmes dirigeantes », mis en œuvre depuis 2011 par la FFF sous l'impulsion de son 

président Noël Le Graët dans le cadre du plan fédéral de féminisation du football



Xavier Barbe
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● Ancien pratiquant de Canoë-Kayak, rugby, football américain, passionné de Sport.

● Xavier a occupé pendant 40 ans des responsabilités opérationnelles, et managériales pour le compte des

Ministères de la défense, de l’Intérieur et de la coopération internationale ainsi que des groupes privés à

l’étranger.

● Ses spécialités principales étaient de faire émerger des solutions innovantes et efficientes, y compris en situation

de crise, d’investigation et de renseignement.

● Il est souvent intervenu dans des contextes de réorganisation d’équipes ou de redéploiement d’activités dans le

secteur de gestion à risques. Il en a retiré une forte culture du « service » et une solide expertise de la conduite

du changement.

● Il est passionné par l’entrepreneuriat, les systèmes de management, les nouvelles technologies et le sport. Il en a

appris les principes fondamentaux de la création et gestion d’entreprise, de son développement, de la gestion

d’équipes opérationnelles, de la relation client et du service, des valeurs de performance et d’éthique.

● Depuis plus de 10 ans, il côtoie le monde du sport de haut niveau dans lequel il compte de nombreuses relations.

● De ses différentes expériences et profondément convaincu que l’entreprise est une réussite quand l’individu et

l’équipe s’épanouissent et trouvent du sens à leur travail, ses activités l’ont conduit aujourd’hui à cofonder la

start-up Sportail Community.

● Père de 3 grands enfants, il alterne son activité entrepreneuriale avec sa vie de famille et sa passion pour la

plongée sous-marine.



Bruno Villacampa
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● Ancien pratiquant de basket jusqu’au niveau régional, passionné de Sport.

● Directeur Technique d’Agence Digitale /CTO depuis 30 ans, propose et réalise des solutions SI modernes, fiables et réalistes 

à des problématiques de communication, de commercialisation, d’organisation, de production ou d’exploitation.

● Compétences : Projets : Conception fonctionnelle, Ingénierie, Évaluation, Conception technique, Planification, Gestion, 

Suivi des risques, Reporting, Livraison, Contrôle qualité, Recette, Déploiement, Gestion du changement, AMOA, AMOE,

● Expertise : Systèmes d’information, Structuration de l’information, Architecture d’applications (Web, Mobile), Architecture 

de bases de données, Data-Mining, Architecture systèmes, e-Commerce, Marketing digital

● Production et exploitation : Gestion des équipes, des prestataires et des partenaires, Sécurité, Développement, Gestion 

des comptes, Support

● Technologies et méthodes :

○ UML, RAD, SCRUM, XP

○ HTML (4,5), CSS (2,3), XHTML, XML, XSS, …

○ Javascript, NodeJS, Gulp, JQuery,  … 

○ PHP, Perl, .NET, Python, Shell, …

○ MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, NOSQL, …

○ Axure, Balsamik, ProtoShare, …



Contact
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Paoline Ekambi

06 82 27 97 86

paoline.ekambi@sportailcommunity.com

https://sportailcommunity.com/

mailto:paoline.ekambi@sportailcommunity.com
https://sportailcommunity.com/


“Nous impactons positivement sur la

vie des sportifs-ves et sur les

performances des entreprises »

- Sportail Community

HELLO 
WORLD!
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