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Leslie Bigini
Titulaire d’un Master 2 Management du Sport de l’Institut d’Administration des
Entreprises de Nice obtenu en 2010. J’ai pratiqué le football en club au niveau
régional pendant 10 ans. Dès la fin de mes études, j’ai intégré la société MyCoach
lors de sa création en 2011, et y exerce actuellement la fonction de directrice de
la Business Unit MyCoach Sport, qui a pour but de digitaliser le mouvement
sportif français à travers la mise en place de solutions numériques (structuration,

gestion, diffusion de contenus pédagogiques et communication simplifiée).

Si le sport s’est engagé dans une transformation technologique et numérique, force est de
constater qu’il doit encore être accompagné et conseillé dans cette ambition. C’est ce à quoi je
m’attèle depuis près de 10 ans au sein de MyCoach en offrant des solutions qui contribuent à la
modernisation des clubs et fédérations. Disrupter le sport, c’est en effet lui permettre de répondre à
l’émergence de nouvelles façons de le consommer et à ses nouveaux enjeux. Au-delà de mes activités
professionnelles, intégrer l’association « Rénovons le Sport » me permettra de poursuivre mon
engagement, de témoigner de mon expérience, d’apporter ma vision et de contribuer à faire émerger
de nouveaux leviers. Je peux constater aujourd’hui encore les freins, les doutes, mais également les
ambitions du sport français pour se moderniser, notamment à l’aube des JO 2024. Je suis persuadée
de tout ce que le numérique peut apporter au sport et notamment aux fédérations et aux clubs : plus
de services, des expériences innovantes pour une économie plus forte, fidéliser et accroître le
nombre de licenciés, renforcer la gouvernance et la place des fédérations, démocratiser le savoir,
favoriser la performance des athlètes...autant d’enjeux auxquels je souhaite prendre part au sein de
votre association. 35 millions de personnes pratiquent aujourd’hui en France une activité sportive. Le
sport est donc bien un enjeu sociétal. Je suis persuadée que l’union de compétences et d’expertises
au sein d’un espace de dialogue et de propositions tel que « Rénovons le Sport Français » contribuera
à faire bouger les lignes. C’est pourquoi, je souhaite aujourd’hui apporter ma pierre à l’édifice en
intégrant votre association et son conseil d’administration.

Jean Leclercq
Marié, 3 enfants, 57 ans. Ex Joueur de tennis professionnel (450 ATP en 1990),
toujours actif en compétition. Diplômé de Fresno State University (Californie)
25 ans de carrière chez Nike, dans le marketing sportif, puis dans le produit et
finalement en tant que directeur général de catégories pour Nike France et Nike
Europe. Aujourd’hui : consultant en business développement dans le
sport/sportswear, intervenant en école de commerce, auteur littéraire et
co-fondateur de 3 sociétés dans l’industrie du sport et sportswear. J’aime,
hormis ma famille, jouer, les problématiques stratégiques et transmettre.

Le sport est le pivot central de ma vie, il m’a permis de voyager très jeune et de pouvoir obtenir un
diplôme universitaire aux Etats Unis. Finalement, m’a donné une porte d’entrée dans l’industrie du
sport dans laquelle j’ai pu évoluer, encore aujourd’hui.
Ayant eu la chance de vivre aux USA, je sais que la position du sport dans le développement de la
jeunesse française est encore indéfinie et trop souvent connotée négativement.

La gouvernance sportive, qu’elle soit associative ou étatique ou, dans certains cas, professionnelle, a
la responsabilité et est redevable de cette situation. Je me suis engagé dans RLSF, et suis aujourd’hui
volontaire pour contribuer encore plus avant, pour une raison principale : je crois que le
positionnement de RLSF est idéal pour influencer les différentes institutions pour qu’elles participent
ou au moins favorisent le développement du sport et des opportunités associées, autant sociales
qu’économiques.
Si je devais être reconnu pour une seule chose, ce serait d’avoir contribué à intégrer le sport au
niveau de son potentiel de contribution dans le développement de la jeunesse et de notre société.


