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Myriam Kloster
Volleyeuse professionnelle depuis 15 ans, ancienne internationale Française et
capitaine de l'équipe de France, ma carrière de sportive de haut niveau m’a porté à
travers la France, l’Europe mais aussi le Monde.

J’ai pu me nourrir de mes nombreuses experiences au contact de personnes
d’horizons differents pour progresser non seulement en tant qu’athlète mais aussi
en tant que femme, et actrice de mon sport.

Lorsque je suis arrivée en métropole à l'âge de 13 ans pour intégrer un Pôle espoir dans le sud de la
France, je n'aurais jamais pu imaginer, ni rêver du parcours qui allait être le mien.  J’ai appris ce qu'était
un pôle espoir lors d’un stage de détection fédéral, quelques mois auparavant.

Je suis devenue ce que l’on appelle un pur produit fédéral : pôle espoir, équipe de France cadettes, pôle
France, équipe de France junior, équipe de France A’, joueuse professionnelle à 18 ans, et équipe de
France A. Le parcours dit “idéal”.

La vie, ma carrière et surtout mon ouverture d’esprit ont fait que je suis très vite sortie des sentiers battus

avec la volonté de faire évoluer les conditions et la considération des jeunes joueuses françaises. Pour
moi mais aussi pour mes co-équipières. La prise de parole pour affirmer la volonté du groupe est très vite
devenue ma marque de fabrique.

Maman en 2011, j’ai en 2013 dû faire un choix entre ma carrière internationale et mon rôle de mère. La

conciliation des deux est rapidement devenue problématique, et je me suis retrouvée seule à devoir gérer
les conséquences liées à cette décision qui m’a implicitement été imposée. Moi le pur produit fédéral,
j’étais lâchée par l’institution qui m’avait portée jusqu’ici. Lorsque je vois aujourd’hui les avancées en
termes d’accompagnement des sportifs, que ce soit par rapport à notre statut, mais aussi l’appui dont
nous pouvons bénéficier pour des sujets tels que la maternité, reconversion, et la parité je ne peux que
me réjouir.

Intégrer le CA de RLSF est pour moi une suite logique dans mon parcours, et surtout l'occasion de

partager mon expérience pour faire avancer le quotidien de sportif/ves. En tant que joueuse
professionnelle, actuellement en préparation (avancée) de ma reconversion, cela me tient à cœur
d’apporter ma pierre à l'édifice dans l'évolution du sport Français et je serai heureuse de le faire en
contribuant au mouvement initié par RLSF.



Louis Dieu
Passionné de sport depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai aujourd’hui à
cœur de m’engager au sein de l’association Rénovons le Sport Français pour lui
donner, en France et à l’international, toute la place qu’il mérite.

Avant de rejoindre l’agence Keneo en tant que Consultant Senior, j’ai passé 3 années
chez EY, cabinet au sein duquel j’ai eu pour la première fois l’opportunité d’intervenir
auprès d’acteurs du sport et notamment sur des problématiques d’impact
économique et social. Pour le compte de l’UCPF, j’ai réalisé des portraits

économiques et sociaux de clubs membres (mesure, analyse et mise en avant des retombées
économiques et sociales des clubs sur leur territoire) en 2019.
Pour le compte de Premiere League, j’ai mesuré l’impact économique et social du COVID-19 sur la saison
2019-2020 (juillet 2020).
Enfin, j’ai participé activement à la refonte de la gouvernance et de la stratégie commerciale de l’EPCR en
relayant notamment la vision de la Ligue Nationale de Rugby.
Ces expériences m’ont poussé à rejoindre le milieu du sport à plein temps chez Keneo tout en confirmant
mon envie profonde de m’investir pour promouvoir le sport en tant que secteur économique d’une part
(en participant notamment à sa professionnalisation et à l’évolution de ses modèles économiques) et en
tant que pratique essentielle pour répondre à de nombreux enjeux au cœur de notre société (inclusion,
santé, solidarité,…).
C’est pourquoi je souhaite me présenter au Conseil d’Administration de l’association Rénovons le Sport
Français.


