


EDITO
Pourquoi  «MONEY TIME» ? 

Créer du lien, développer son 
réseau, construire son projet 
professionnel... Chaque jour 
vous devenez un peu plus les 
acteurs du sport business de 
demain !

Afin de mieux partager l’esprit 
et les valeurs d’AMOS Lille, 
nous vous proposons de 
découvrir à travers «MONEY 
TIME» les projets sur 
lesquels vous travaillez, les 
partenariats mis en place par 
votre école avec les clubs et 
entreprises de la région, mais 
également le parcours des 
anciens étudiants et quelques 
news exclusives.    

«MONEY TIME», c’est votre 
journal ! n’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos propositions 
de sujets et pour les anciens 
à nous faire découvrir vos 
métiers. 

Bonne lecture.

Carine Canonne
Directrice AMOS Lille
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DANS LE RETRO...
Ça s’est passé en 2013 : Trick Me

Date : Septembre 2013... 
Cours : évènementiel sportif... 
Classe : MBS 2...
Groupe projet :  Thomas Bachelet, 
Corentin Guiraud, Thibaut Benard, 
Mehdi Khalafi, Louis Marié, Sofian 
Mejeddar, Thibaut Vankelf, Léo 
James
Projet : «Trick Me» Freestyle 
Football. 
Concept :  développer et proposer 
un tournoi de football Freestyle dans 
la métropole Lilloise d’envergure 
internationale!
«Main event» d’une journée dédiée 
au freestyle et à la culture “street”!
Véhiculer le message du Freestyle,
garantir l’accès à la journée et à la
compétition pour tous, mettre en 
scène des acteurs différents pour 
une ambiance unique !

Evénement : après plusieurs 
séances de travail, et des 
problématiques de lieux dédiés à 
l’évenement, l’équipe s’est gréffée 
à la «Journée du Parrainage» 
évènement organisé par la Mairie 
de Lille qui permettait à des 
enfants défavorisés d’accéder 
à des pratiques sportives. Une 
opportunité liée à 2 étudiants 
Damien Rastoll et Antoine Vasse, 
aujourd’hui en MBS 1 à l’époque 
en stage de B1 au sein de la Ville 
de Lille. Des animations autour 
de Corentin Baron, freestyler 
professionnel ont également été  
mises en place.
Aujourd’hui : 
Une véritable rampe de lancement 
puisque quatre ans après, Thomas 
Bachelet, l’un des fondateurs de 

Trick Me, est toujours manager 
bénévole de cette structure et 
continue de la développer. La 
Team Trick Me s’est agrandie 
et compte avec Corentin Baron, 
d’autres freestylers professionnels 
(hommes et femmes) au palmarès 
international !
 

Cliquez sur la flèche pour visionner la vidéo de 
Corentin Baron... Trick Me !

 Faites vivre 
une expérience 

unique à vos clients 

www.trickme-footfreestyle.com
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PARCOURS
C’est quoi ton Job ? Responsable Hospitalités dans un club de football professionnel 

Dorian Vicenzi, 
R e s p o n s a b l e 
vente hospitalités 
s p o n s o r i n g 
Lagardère Sports – 
RCL Promotion

« Lors de ma dernière 
année chez AMOS, 

j’étais en alternance pour le groupe 
SportVision Associés (spécialiste 
du conseil en sponsoring sportif 
auprès des clubs et annonceurs). 
Je m’occupais exclusivement du 
contrat avec le Havre Athletic Club, 
géré en régie par la société. Cette 
aventure normande a duré deux 
ans puis je suis retourné neuf mois 

au siège de la société à 
Paris.
A la fin de cette période, je 
souhaitais un nouveau défi. 
Grâce à mes relations, j’ai eu 
écho que le groupe Lagardère 

Sports était à la recherche d’un 
commercial pour l’Olympique 
Lyonnais. Malheureusement, je 

suis arrivé trop tard… cette offre 
était pourvue quelques jours avant 
ma candidature. Toutefois, mon CV 
et ma lettre de motivation ne sont 
pas passés inaperçus. Quelques 
jours après avoir candidaté, j’ai 
été contacté pour le même poste 
mais au Racing Club de Lens. J’y 
suis maintenant depuis deux ans et 
demi et mon quotidien se résume 
à deux missions principales. D’une 
part, je dois fédérer les entreprises 
de la région afin de leur proposer 
des partenariats avec une partie 
hospitalité et/ou visibilité. D’autre 
part, je dois développer le Bollaert 
Business Club, qui regroupe les 
presque 300 partenaires du RCL, 
avec toute la partie évènementielle 
que cela engendre.
Aujourd’hui, mon objectif principal 
est de continuer à développer 
les relations du club. Il faut donc 
asseoir notre ancrage dans la 
Région et surtout être efficace au 
quotidien. »

Tony Da Conceicao, 
A t t a c h é 
c o m m e r c i a l 
L a g a r d è r e 
Sports – VAFC 
Promotion

« Titulaire d’un BTS 
NRC (Négociation 

et Relation Client), ma première 
expérience professionnelle n’était 
pas dans le sport business mais 

uniquement dans le 
commerce. C’est assez 
surprenant mais j’ai 
effectué mon alternance 
dans la vente de 
construction de maisons 

individuelles. Le BTS en poche, je 
me suis orienté vers une licence et 
l’on m’a proposé très rapidement 
une embauche. J’ai travaillé 
pendant plus de trois ans pour 
Agence Service Orange. Société 
spécialisée dans le service BtoB, 
je conseillais les professionnels 
sur le budget télécom. Dans ce job, 4



j’adorais la part relationnelle mais 
il me manquait le côté passionnel. 
C’est pourquoi j’ai souhaité intégrer 
AMOS. 
Après plusieurs expériences au 
cours de la formation (par exemple, 
sur la Coupe du Monde des Clubs 
FIFA à Marrakech) et maintenant 
diplômé de mon MBS 2, je suis 
aujourd’hui attaché commercial 
Lagardère Sports pour le VAFC. 
Mes journées se résument à de 
la prospection téléphonique ou 
physique, jusqu’à la signature 
du contrat final. L’approche est 
totalement différente de mes 
anciennes missions où de nombreux 
rendez-vous sont nécessaires avant 
de décrocher un contrat. Vendre du 
football à une société est complexe 
car ce n’est pas sa priorité. Je me 
dois de conseiller, renseigner, 
rassurer et apporter une autre 
expérience client.
D’un point de vue personnel, je 
souhaite être connu et reconnu du 
valenciennois afin de performer, 
véritablement, dans cette région. »

Thomas Bachelet, 
Commercial B2B 
au LOSC 

« Avant d’intégrer 
le LOSC, j’ai 

connu une carrière 
professionnelle riche 

et à rebondissements. Diplômé 
d’une maîtrise en Marketing-Vente, 
j’ai, dans un 1er temps, débuté 
en tant que commercial terrain 
pour Ubisoft. Cette aventure a 
duré 5 ans puis j’ai évolué au sein 
de la structure et suis devenu 
responsable grands comptes 
3 années durant. Une nouvelle 
expérience m’attirait : devenir 
courtier en prêts immobiliers. 
Après deux ans dans ce domaine, 
une société de jeux vidéo m’a 
proposé le poste de Directeur du 
département retail… j’ai accepté 
mais la boîte a déposé le bilan au 
bout de deux ans…
Afin d’accéder au sport business, un 
secteur d’activités que je convoitais 
depuis des années, j’ai repris les 
études chez AMOS à 40 ans, avec 
des petits gars d’une vingtaine 
d’année. Sans aucun doute, ma plus 

belle réussite ! Durant cette année, 
j’ai fait mon alternance au LOSC en 
tant que commercial B2B. N’étant 
pas retenu à la fin de l’année, j’ai 
candidaté à l’AS Nancy Lorraine 
qui recherchait un responsable 
commercial. J’ai été retenu et suis 
parti vivre l’aventure lorraine quatre 
mois. Des raisons professionnelles 
et personnelles m’ont poussé à 
quitter le club. Pendant ce temps, 
l’OL cherchait un responsable 
commercial. C’est un ancien du 
LOSC qui a été retenu et moi, j’ai 

pris sa place à Lille ! 
J’y suis maintenant 
depuis deux ans et 
mes deux missions 
principales sont la 
commercialisation des 
produits B2B (billetterie, 
hospitalité, visibilité et 
sponsoring) ainsi que le 

développement d’un portefeuille de 
partenaires entreprises.
Avec le rachat du LOSC, une 
réorganisation du service est en 
place et de nouveaux objectifs vont 
arriver !
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Arrivé par l’entremise de ces deux 
frères dans le hockey, Arnaud 
alterne entre pratique en salle (au 
Douai Hockey-Club) et pratique sur 
gazon (au Pingouin Hockey-Club de 
Nivelles, en Belgique).

Dans ces deux clubs  -et donc, dans 
ces deux disciplines-, l’objectif est 
similaire : après être descendu en 
deuxième division nationale en fin 
de saison dernière, les clubs veulent 
retrouver l’élite cette année.

Au niveau international, Arnaud 
nourrit une autre ambition. Il se 
prépare activement avec l’Equipe 
de France des moins de 21 ans de 
hockey-sur-gazon, afin de participer 
et remporter la coupe d’Europe en 
Russie, à Saint Petersbourg… 

SPORTIF DU MOIS
Rencontre : Arnaud Louf, joueur de hockey Haut-Niveau

Prénom : Arnaud 
Nom : Louf
Age : 20 ans 
Classe : Bachelor 1ère année 2016-2017
Signe particulier : Equipe de France de Hockey/gazon

Cliquez sur la flèche pour visionner la vidéo
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Intervenant en «sport et sciences 
humaines» André Leclercq a reçu il 
y a quelques semaines les insignes 
d’Officier de l’ordre national de la 
légion d’honneur. Un bel hommage à 
ce grand Monsieur qui a dédié sa vie 
au mouvement sportif.

NOS INTERVENANTS
Leurs actualités et leurs événéments...

André Leclercq honnoré...

Gaëlle LAURENT intervenante 
en «écriture journalistique» et 
directrice de l’agence «11 agency» 
ne se contente pas de gérer les 
réseaux sociaux pour quelqu’uns 
de joueurs de Ligue 1, elle travaille 
désormais sur «Clubbox» ... 

Un coffret, dans lequel sont 
représentés sous forme de cartes 
les joueurs du club que vous aurez 
choisi. En plus des cartes, chaque 
coffret contient un code d’accès 
exclusif pour pronostiquer sur les 
matchs de la saison via la plateforme 
www.clubbox.eu. 
Une carte bonus vous permet de 
gagner un cadeau aux couleurs du 
club sélectionné.

Comment jouer et qu’y a-t-il à 
gagner ?
La règle est simple: chaque coffret 
contient un code pour pronostiquer 

gratuitement sur tous les matchs 
de la saison. Les meilleurs 
pronostiqueurs remportent des 
cadeaux aux couleurs de leur club  
et de vrais privilèges, comme la 
possibilité de vivre des moments 
uniques en rencontrant leurs idoles.

Vidéo de présentation de Clubbox dans l’émission 
d’Alexandre Ruiz «le football Show»

Intervenante en Coaching Dorine 
Afflard s’est lancé le défi de participer 
à la Saharienne Séries en Equateur à 
Loja. Elle termine 42e au classement 
général après des épreuves 
éprouvantes à 3380 m d’altitude et 
des vues à couper le souffle

Un raid taillé pour Dorine Afflard
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La vie d’AMOS Lille est ryhtmée 
de projets pédagogiques... Une 
pédagogie innovante qui plonge 
les étudiants au coeur de la vie des 
clubs et de leurs problématiques... 
du concret, toujours du concret !

Projet n°1 : le Benchmark du VA FC 
pour Lagardère Sports...

Une étude confiée aux étudiants 
de Bachelor 1 avec pour objectif 
de réfléchir sur la prospection et le 
développement des partenariats de 
la structure nordiste.

Répartis par binômes, chaque 
groupe s’est vu attribuer un club de 
Ligue 2 ; l’objectif étant de réaliser 
un benchmark sur les sponsors de 
la structure choisie. En classifiant 
les partenaires par domaines, cette 
étude comparative a permis de 

souligner les secteurs manquants 
au sponsoring du VAFC.
La deuxième étape, quant à elle, 
a consisté à trouver les sièges 
sociaux des sociétés, susceptibles 
de rejoindre le Business Club du 
VAFC.
Enfin, l’ensemble des étudiants a 
élaboré des activations ainsi que 
des animations pour les sponsors 
actuels du club.
Lors de la restitution le 1er 
décembre dernier, certaines 
propositions ont été retenues et 
seront appliquées au cours de la 
saison.
Mention spéciale à Loïc et Lucas 
pour le travail fourni.

PEDAGO... PARTENARIATS...
LMB, VA FC : et si on faisait un Bench’ ?

Restitution du projet VA FC 

Dans le cadre de nos bonnes relations 
avec le VAFC, Lagrdère Sports a convié 
Carine Canonne (directrice AMOS 
Lille), Thibaut Huvelle (responsable 
communication et développement 
AMOS Lille) ainsi que Zakarya 
Brahmi et Corentin Clech (chefs de 
projet AMOS Lab) à la soirée VAFC 
Business Team. Un moment riche en 
échanges et en rencontres pour le 
développement de l’école.
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Projet n°2 : Réflexion stratégique 
sur le marketing du Lille Métropole 
Basket Club en «Match Day»...

Parcours clients, Merchandisage, 
et petite restauration... Un projet 
confié aux MBS1 et essentiel 
pour le club qui vise avant tout 
l’augmentation de son chiffre 
d’affaires les soirs de matchs.

... Parcours clients...
Pour Sébastien l’objectif est «de 
revoir le parcours client et diminuer 
le temps d’attente en billeterie 
classique, pour les invités et les 
VIP. La mise en place d’un système  
de file dédié à l’achat des jetons 
pour la petite restauration a déja 
été mis en place depuis plusieurs 
matchs... un véritable confort pour 
les spectateurs. A venir la nouvelle 
entrée dédiée à l’espace VIP sans 
doute début 2017».

...Petite restauration...
Pour Yuri la mission est certes de 
«proposer de nouveaux produits 
dans l’espace buvette mais surtout 

d’aller au devant des spectateurs via 
des ouvreuses ou ouvreurs habillés 
aux couleurs du club et proposant 
des produits de snacking.
Autre volet stratégique : la 
communication avec la mise en 
place de signalétiques dans la 
zone du bar, la création «d’Happy 
Hours» lors de grands matchs de 
championnats à l’issue du match.»

... Merchandisage...
Pour Ludovic l’idée est de «mettre 
en avant les produits via une mise 
en scène de la boutique, d’élargir 

la gamme actuelle dans l’optique 
de créer une véritable boutique de 
supporters afin de les satisfaire et 
renforcer la communauté LMB. 
Côté travaux effectués : réunions 
avec les équimentiers, création de 
visuels pour les produits, réflexion 
sur des packs promotionnels. Une 
forte attente repose sur la faisabilité 
d’apports de matériels pour la mise 
en valeur de la boutique necessaire 
pour créer l’interaction entre le 
club et les fans.»
Des actions à suivre qui verront 
très prochainement jour.

Alexandre VINET - Directeur Marketing et Communication du Lille Métropole Basket nous 
livre ses impressions sur le partenariat mis en oeuvre avec AMOS Lille
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Depuis début septembre 2016, 
Zakarya Brahmi et Corentin Clech 
étudiants en MBS2, ont prit les rennes 
de L’agence «Amos Lab de Lille».  

«Le Lab» c’est en quelque sorte le 
lien entre le monde professionnel et 
la pédagogie - les étudiants. 
Le Lab a pour objectif de proposer aux 
étudiants une multitude de projets au 
cours de leur cursus scolaire. 

Depuis quelques semaines le Lab 
gère le Community Management 
de 3 athlètes : Jules Denel 14ème 
de la coupe du monde de Windsurf, 
Saoussen Boudiaf membre de 
l’équipe de France de Sabre, 
Benjamin Axus champion de France 
de Judo moins de 73 kg... une 
nouvelle occasion de proposer un 
projet concrêt  de storytelling et de 
marketing de sportifs.

AMOS LAB...
l’agence intégrée au service de la pédagogie 

•  Les évènements à venir : 

La saison du Lille Métropole Basket LM
Championnat de France Pro B

La saison d’Entente Sportive Basket 
Villeneuve d’Ascq  LM
Ligue féminine de Basket

Lancement de «Sourcéane» - Piscine 
de Douai - 16 au 18 décembre 2016

La Tower Run Lille: 18 Décembre 2016

Eurométropole Master de judo: 28 janvier 
2017

Open de Tennis du Nord:  Mars 2017

La route du Louvre: 8 mai 2017 

Paris Roubaix Challenge: 9 Avril 2017 

Jumping*** International d’Hardelot : 
du 8 au 11 juin 2017

Championnat d’Europe par Equipe 
d’Athlétisme: 23 au 25 Juin 2017 
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Benjamin Axus, Saoussen Boudiaf, 
deux athlètes, membres de l’équipe 
de France. Objectif Tokyo 2020 !

Jules Denel, windsurfeur de l’extrême qui 
sera l’un des 8 athlètes à participer à la 
«storm chase» by Red Bull
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AMOS SKI SESSION #1
Pour la première fois, 53 étudiants 
d’AMOS Lille vont partir au ski, grâce 
au travail du BDS AMOS Lille !!! Ce 
voyage, organisé du 28 janvier au 4 
février 2017, a remporté un franc 
succès auprès des AMOSciens, et 
sera l’occasion pour tous de se créer 
des souvenirs communs à AMOS.

AMOS FOOTBALL TEAM
Auteurs d’un parcours plus que 
satisfaisant (3 victoires, 1 nul, 1 
défaite), les footballeurs de l’AMOS 
Football Team sont suspendus aux 

résultats de leurs concurrents directs 
pour la qualification ! Ils jouissent 
actuellement d’un repos bien mérité 
jusqu’à la reprise en janvier

VOS ASSOS...
BDE, BDS, Pôle média...  

LR BEACH CUP
La 11ème édition de la LR BEACH 
CUP se tiendra à La Rochelle les 
14, 15 et 16 avril 2017. Il s’agit du 
plus grand rassemblement de sport 
sur sable d’Europe ! Dans l’objectif 
de faire rayonner notre école au 
niveau international, l’équipe du BDS 
AMOS Lille propose à ses étudiants 
de participer à cette compétition, 
regroupant basket, soccer, rugby, 
volley, et sandball.

Le week-end tout compris est à 
90 euros (hébergement, repas, 
apéros, animations...). A cela ajoutez 
également les frais de transport.

	

	

	



1. SPLIT, le MP3 révolutionnaire 
Vous perdez vos écouteurs lorsque 
vous courez ? Votre casque audio est 
trop encombrant ? Split est LA solution 
pour résoudre vos problèmes; ses deux 
petites oreillettes intra-auriculaires sont 
aimantées et permettent un véritable 
maintien. Split repose aussi sur un 
fonctionnement hors du commun : il suffit 
tout simplement de serrer la mâchoire pour 
contrôler le MP3 ! Serrez votre mâchoire 
une fois, vous changerez de musique ; 
serrez la deux fois, le volume augmentera.
Toutefois, sa capacité de stockage est 
limitée à 256 Mo et mâcher du chewing-
gum peut vite s’avérer problématique…
Prix constaté : environ 120  euros

2. Les montres connectées
Les montres connectées (ou « smartwatch ») 
fleurissent sur le marché du sport-santé. 
Avec ces montres design, vous pourrez 
suivre votre rythme cardiaque, votre 
vitesse moyenne ou encore la distance 
parcourue dans la journée. En connectant 
votre smartphone à celle-ci, une pléiade 
d’actions supplémentaires est possible 

: appels téléphoniques, calculatrice, 
calendrier, musique… 
Sylvie nous informe qu’elle peut même 
donner l’heure pour les retardataires !
Prix constaté : entre 40 et 300 euros

3. Les lunettes connectées
Après les montres connectées, AMOS 
vous propose les lunettes connectées ! 
Les Recon Jet permettent de mesurer la 
vitesse, l’altitude ou encore la température. 
Equipées d’une caméra HD, d’un haut-
parleur et d’un GPS, toutes les informations 
s’affichent sur les vitres.  
Prix constaté : 480 euros

4. Le casque de ski musical
Le voyage au ski avec le BDE AMOS Lille 
approche. Votre tenue est prête, les skis et 
les chaussures sont réservées, le plan des 
pistes est étudié… Il ne vous manque que 
le casque de ski musical pour pouvoir être 
protégé et profiter de la musique dans le 
snowpark ! Attention aux carambolages… 
quoi que vous y rencontrerez peut-être 
l’amour de votre vie !
Prix constaté : entre 60 et 250 euros

          1.

     2.

         3.

     
   4. 

Entre autres...
Pour un noël connecté !

Les fêtes de Noël approchent et vous devez encore trouver quelques cadeaux ? Vous êtes en panne totale d’inspiration ? 
Afin de vous aider dans vos recherches, on vous propose une sélection de 4 objets « tendance ».
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