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AGIR POUR L’EMPLOI DES SPORTIVES DE HAUT NIVEAU :
ESSAIS TRANSFORMÉS POUR LE STADE ROCHELAIS ET LE GROUPE E
Dans le cadre de son partenariat avec l’équipe féminine de rugby, les POC’ettes du 
Stade Rochelais, le Groupe e accompagne professionnellement ces sportives de haut 
niveau, qui rencontrent de réelles problématiques pour allier leurs carrières spor-
tives et professionnelles.
Aujourd’hui, l’heure est au bilan et les résultats sont là : La Fnac, le Crédit Agricole, 
Léa Nature, Urbaser, Leroy Merlin… Tous ont accepté de jouer le jeu, en s’adaptant 
aux exigences des calendriers sportifs des joueuses.

▶  LE CONSTAT D’UN PARCOURS SEMÉ D’EMBUCHES POUR LES JOUEUSES

Les féminines du Stade Rochelais sont 
des sportives de haut niveau mais ama-
trices. Elles doivent donc trouver des so-
lutions pour allier leur carrière spor-
tive et leur parcours professionnel.  
Si elles sont étudiantes, des aménagements 
leur sont parfois proposés pour qu’elles 
puissent assister à leurs entrainements quo-
tidiens, mais les choses se compliquent dans 
le domaine professionnel. Quel que soit leur 
niveau d’étude et leur recherche spécifique 
(CDI, CDD, stage, alternance, petit boulot, job 
d’été, etc.), les joueuses doivent trouver un 
emploi qui ne se superpose pas à leurs entrai-
nements sportifs de la semaine et leur match 
le week-end…. 

Cette situation est si complexe à résoudre 
pour certaines, qu’elles en sont trop souvent 
contraintes à abandonner leur carrière spor-
tive.

▶  MISE EN PLACE D’UNE ACTION D’ACCOMPAGNEMENT

Face à ce constat, le Groupe e a mis en place une action spécifique d’accompagnement professionnel 
des joueuses, qui inclut : 

• Un suivi personnalisé et un diagnostic professionnel, visant à identifier les besoins et les attentes 
de chaque joueuse engagée dans une démarche de recherche d’emploi ;

• Une prospection commerciale ciblée, permettant d’interpeller des entreprises locales dont l’activi-
té correspond aux souhaits des joueuses, de préférence partenaires du Stade Rochelais ;

• Une mise en valeur des entreprises qui jouent le jeu du recrutement d’une féminine, par le Stade 
Rochelais, sur le réseau LinkedIn.

De gauche à droite :
Frédéric Delaballe, Chef cuisinier au restaurant Les Flots

Jeanne Nicod, Chargée de mission au Groupe e
Eléa Guihot, Talonneuse au Stade Rochelais

Grégory Coutanceau, Chef du restaurant Les FLots
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Cet accompagnement professionnel représente une vraie plus-value pour le staff de l’équipe féminine, 
qui peut compter sur le Groupe e pour se charger du volet emploi, notamment dans le cadre de trans-
fert de joueuses vers le Stade Rochelais. Sans parler de la baisse du nombre d’abandons dans l’équipe 
actuelle.

Aujourd’hui, ce sont plusieurs entreprises rochelaises qui ont accepté de jouer le jeu, en recrutant 
dans leurs équipes des joueuses du Stade Rochelais : Leroy Merlin, Grégory Coutanceau, Léa Nature, 
La fnac, le Crédit Agricole… 

Dans une démarche d’exemplarité, le Groupe e a recruté deux joueuses du Stade Rochelais. Lucie 
Landret en septembre, pour son année d’alternance, et Louna Pleut en janvier pour son stage d’im-
mersion en entreprise de première année d’IUT.

▶  UN AN APRÈS LA MISE EN PLACE DU PARTENARIAT : DES RÉSULTATS CONCLUANTS 

A propos du Groupe e
Le Groupe e est un ensemblier de l’Economie Sociale et Solidaire, à but non lucratif, 
fondé sur un principe de mutualisation des savoirs et des compétences. 

Réunissant 4 associations et 3 SCOP, le Groupe e est animé par une logique 
d’intelligence collective et de synergie. Il est engagé dans les secteurs de l’Emploi, 
l’Insertion et la Formation.

www.groupe-e.fr
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