9 raisons pour lesquelles embaucher des sportifs de haut niveau & professionnels (F/M)
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Sportail Community est référencée sur la plateforme ESS 2024
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9 raisons pour
lesquelles vous
devriez
embaucher des
sportifs de haut
niveau et
professionnels

1.

▶🎯Atteint ses objectifs :
le sportif établit un plan,
l'exécute et atteint les
objectifs

6. ▶🏋️♂Enormes sacrifices : il
rien n’est vraiment gratuit. Vous
devez travailler pour obtenir le
résultat que vous souhaitez

2.

▶🥇Détermination : face
à un obstacle, il continue à
avancer et a un fort désir
d'atteindre ses objectifs et
veut gagner

7. ▶🚴♂Ne lâche jamais rien
: il sait que ce ne sera pas
toujours une conduite en
douceur - mais il n'abandonnera
pas

3.

▶🏆Leader agile : il a
besoin de s'adapter et de
toujours s'améliorer pour
être compétitif

4.

▶🚀Met la stratégie en
action : la vision et les
objectifs sont convertis en
sous-objectifs et l'exécution
se produit chaque jour. Et
c'est mesurable

8. ▶🚀Performe sous
pression : vous faite de
votre mieux jusqu'à un
certain point - il peut faire
face au stress et à la
pression

5.

▶👩🏽🤝🧑🏿Esprit d’équipe : il
comprend l'importance de
l’équipe, même dans les
sports individuels

9. ▶🚣♂Motivation et
engagement : il sait utiliser
à la fois le cerveau et le
corps dans sa quête du
succès
👉🎯Ce sont des compétences
transférables que nous valorisons
auprès des entreprises avec
SPORTAIL COMMUNITY

HELLO
WORLD!

“Nous impactons positivement sur la
vie des sportifs et sur les
performances des entreprises »
- Sportail Community
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L’équipe Sportail Community

Paoline EKAMBI
Présidente Co fondatrice

19/12/2021

Xavier BARBE
Co fondateur

Me Joëlle MONLOUIS
Co fondatrice en charge du
Juridique & de la Stratégie

Sportail Community

Bruno VILLACAMPA
CTO Associé
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Notre
équipe

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.

Paoline Ekambi
Présidente co-fondatrice Sportail Community
Conférencière
Nommée Chevalier de l’Ordre National du
Mérite, par le Ministère de l'Education
Nationale
la Jeunesse
et des Sports
en 2021.
Ancienne de
Capitaine
de l’équipe
de France
de
Basketball et
joueuse au sein de clubs
professionnels, formée à l’INSEP en 1ère promo
sport-études « Horizon 80 » en 1977.
1ère joueuse française à avoir évolué en
sport-études universitaires en NCAA à
Marist College (USA) en 1984.

Après un parcours de plus de 20 ans dans le
sport de haut niveau, et une expérience de plus
de 25 ans en entreprise, elle a obtenu une
certification en « Stratégie de Communication,
Corporate Reputation » à HEC et une
certification de Community Manager chez
Tamento en 2010.
Parallèlement à son activité professionnelle,
elle 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.
Elle a participé au programme “Dirigeantes”
mis en place par le CNOSF et porté par la
championne de boxe Sarah Ourahmoune; Vice
Présidente du CNOSF en 2020.

Elle est 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 Expertes Égal Sports
France
et
Europe
pour
la
parité
femmes/hommes dans le sport.

Elle est intronisée au « Hall Of Fame » du
basket français en 2012.

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

Joëlle Monlouis
Co-fondatrice Sportail Community
Ancienne athlète niveau championnat de France et
joueuse de football niveau régional

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.
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.

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.

Xavier Barbe
DG co-fondateur Sportail Community

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.

Ancien pratiquant de Canoë-Kayak, rugby, football
Depuis plus de 10 ans, il côtoie le monde du sport de
américain.
haut niveau dans lequel il compte de nombreuses
Xavier a occupé pendant 40 ans des responsabilités relations.
opérationnelles, et managériales pour le compte des
Ministères de la défense, de l’Intérieur et de la De ses différentes expériences et profondément
coopération internationale ainsi que des groupes convaincu que l’entreprise est une réussite quand
l’individu et l’équipe s’épanouissent et trouvent du
privés à l’étranger.
sens à leur travail, ses activités l’ont conduit
Ses spécialités principales étaient de faire émerger aujourd’hui à cofonder la start-up Sportail Community.
des solutions innovantes et efficientes, y compris en Père de 3 grands enfants, il alterne son activité
situation de crise, d’investigation et de entrepreneuriale avec sa vie de famille et sa passion
pour la plongée sous-marine.
renseignement.

Compétences : Projets : Conception
fonctionnelle,
Ingénierie,
Évaluation,
Conception technique, Planification, Gestion,
Suivi des risques, Reporting, Livraison,
Contrôle qualité, Recette, Déploiement,
Gestion du changement, AMOA, AMOE.

Bruno Villacampa

CTO Associé Sportail Community
Ancien pratiquant de basket jusqu’au niveau
régional.
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.

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, ….

Passionné de voyages.
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