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Véronique Barré

Mon parcours professionnel est depuis toujours fait de sport et

d’accompagnement humain. Indépendante et entrepreneure depuis l’âge de 21

ans, j’ai pendant près de 15 ans fait de la formation et du conseil en entreprise

sur les thématiques RH de management, de conduite du changement et de

développement organisationnel. Durant cette période j’ai géré mon cabinet de 5

consultants et mon activité auprès de grands groupes tout en continuant le

volley en compétition au niveau national.

Au début des années 2000 c’est le début de la généralisation du professionnalisme dans le sport. Je

vis au milieu de sportifs qui apprécient leur changement de statut, mais qui aussi commencent à

s’inquiéter pour leur avenir. Devenir professionnel signifie alors le plus souvent renoncer aux études

ou à l’activité professionnelle qu’ils pouvaient encore exercer

jusque-là. On attend d’eux un investissement total et exclusif. Mon double ancrage dans le monde de

l’entreprise et le monde du sport, combiné à mon expérience en ressources humaines, conduite du

changement, gestion des compétences, accompagnement des salariés me conduisent à réorienter

mon activité professionnelle vers l’accompagnement des sportifs professionnels et de haut niveau à

l’anticipation et la préparation de leur reconversion. Je crée alors Trajectoires Performance et j’y

développe une approche systémique pour prendre en compte toutes les dimensions et acteurs

concernés.

En 2010 Philippe Blain me demande de l’accompagner dans la création de l’association Collectif

Sports ; j’y crée et anime des dispositifs dédiés aux sportifs eux-mêmes, aux clubs ou fédérations, et

aux entreprises, avec toujours la même ambition d’une reconversion épanouissante et réussie.

Alors que la notion de soft skills prend de l’ampleur, je publie en 2016 « Le sport, des médailles et

après ? », un ouvrage qui nomme les compétences développées par la pratique sportive, en détaillant

les caractéristiques de 11 disciplines et des postes de jeu pour les sports collectifs. Je vise avec ce livre

à aider les sportifs à valoriser leur parcours sportif devant un recruteur, et montrer à l’entreprise

combien cette population est riche de ces compétences transversales qu’elles recherchent.

En 2021, parce que les difficultés d’intégration des sportifs restent importantes, je réalise un film

documentaire et une série de 9 épisodes pour sensibiliser la société à la question de la reconversion

et de l’insertion professionnelle des sportifs, et donner des clés de compréhension et d’action à tous

les acteurs concernés. Depuis 20 ans je suis sur le terrain avec les sportifs, les entreprises, les

organisations

sportives.

Intégrer aujourd’hui le CA de RLSF est pour moi l’occasion de partager et enrichir avec d’autres

experts mon sujet de prédilection pour le porter plus loin encore et sensibiliser les acteurs qui

peuvent faire bouger les lignes.

C’est aussi l’occasion de l’inclure dans des réflexions plus larges en lien avec la performance et

l’épanouissement des sportifs de haut niveau et plus globalement l’inclure dans la Responsabilité

Sociétale des Organisations qui, de mon point de vue, constitue le cadre dans lequel on pourra

rénover le sport français.



Arnaud Gandais

Pendant 15 ans, j’ai pu entraîner en 1ère division féminine de handball à PARIS
92, avant d’en devenir Directeur Général.
En 2019, j’ai rejoint un autre club professionnel en tant que Directeur Général,
le Paris Volley.
En mars 2020, en plein COVID, j’ai créé une association, MATCH FOR GREEN,
qui sensibilise et forme les organisations sportives et les collectivités sur les
enjeux du développement durable dans le sport. Lauréat national IMPACT
2024, nous avons déjà accompagné une centaine de structures et

ambitionnons d’en former un millier avant la fin de l’année.
En complément, j’ai rejoint les équipes d’OXYGENE SPORT en tant que Directeur Général depuis
janvier 2022. Cette société conseille, structure, mesure, valorise et monétise les stratégies RSE/RSO
des ayants-droits, collectivités et annonceurs.

Dans mon cursus, j’ai également eu la chance de côtoyer la fonction publique puisque j’ai occupé les
postes d’éducateur territorial, responsable pédagogique puis directeur adjoint d’un service des
sports.

J’ai le plaisir de présenter ma candidature pour intégrer le conseil d’administration de l’association.
J’espère pouvoir vous apporter ma connaissance du mouvement sportif que j’ai eu le plaisir de
côtoyer ces 30 dernières années.
Je souhaiterai pouvoir porter les sujets liés au développement durable au sein de votre mouvement,
convaincu que les enjeux environnementaux et sociétaux doivent prendre une place plus importante
dans le sport.


