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ACCOMPAGNER
LES SPORTIFS 

DE HAUT NIVEAU
DANS L'APRÈS

CARRIÈRE

aidons nous à construire l'après
carrière sportive

 partageons nos réseaux

franchissons les barrières qui
se présentent

transformons nos business

@resovalie on Facebook



JAMAIS SEUL 
DANS LA

RECONVERSION

1 intervention mensuelle
auprès des clubs

un accompagnement
personnalisé

mise en relation avec notre
réseau d'experts adhérents
Resovalie

un suivi des actions et
formations

un accès facilité à nos offres
d'emplois

NOTRE CONCEPT



REJOINDRE RESOVALIE 
C'EST AUSSI S'ASSOCIER À DES PROJETS

D'ENVERGURES

Stages rugby 
pepito Elhorga

soutenir des
associations

avec nos
actions events

gestion de
l'après carrière
des sportifs de
haut niveaux

accroître son
réseau pro

profiter de bons
moments de

partage



IMPLANTATION DE NOS
CLUBS AUJOURD'HUI

BORDEAUX

BAYONNE

AGEN

TOULOUSE

TOULON

HISTORIQUE
CREATION 2020

OUVERTURES 2021

PARIS



DES PARTENARIATS PRO
DE QUALITÉ

GESTION DE
PATRIMOINE
ASSURANCES

EVENEMENTIEL

IMMOBILIER

MARKETING
WEB

RECRUTEMENT
FORMATION

CONSTRUCTION

Notre réseau actuel se porte à une centaine de chefs d'entreprises en contact
direct et se portera à plus de 250 à fin 2021



Ces partenariats rentrent complètement dans notre
idéologie de mêler le sport à l'entreprise et confortent
notre position de croire que le réseau et l'ovalie font
bon ménage. Notre identité et les valeurs partagées ne
pouvaient se faire que dans des cadres tels que ceux
cités précédemment.

La force de nos réseaux d'entrepreneurs facilitent
l'accès aux différents métiers

créer des actions et events avec les partenaires du
club pendant votre carrière vous plongera dans le
monde hors rugby qui vous attend

sensibiliser et accompagner les joueurs pro dans la
gestion de leur après carrière

parce que le rugby est une famille, nous souhaitons y
apporter notre savoir faire

UNE VISION À
LONG TERME

POURQUOI CES PARTENARIATS ?



VOTRE
INTERLOCUTEUR
PRIVILÉGIÉ



COMMENT ADHÉRER
À RESOVALIE
RECONVERSION ?

Pour cela, il te faut être en contrat pro
dans un club de TOP 14 ou Pro D2

Nous t'envoyons l'adhésion au club
RESOVALIE RECONVERSION dédié aux
sportifs de haut niveau

dès lors, Pepito Elhorga prendra
contact avec toi pour un premier bilan
afin de définir la ligne conductrice à
tenir dans les mois et années à venir (
Formations, conseils,
accompagnement, avis d'experts )

un planning annuel de suivi sera alors
mis en place afin de suivre l'évolution
de nos objectifs communs

Pour cela, il te faut être en contrat pro
dans un club de TOP 14 ou Pro D2

Nous signons une convention avec le
club pour un suivi de l'ensemble de ses
contrats pro

dès lors, Pepito Elhorga interviendra
chaque mois en compagnie d'experts
et chefs d'entreprises auprès des
joueurs pour définir les contours de
l'après carrière de chacun 

un planning annuel de suivi sera alors
mis en place afin de suivre l'évolution
de nos objectifs communs

DEUX SOLUTIONS

INDIVIDUELLE A TRAVERS LE CLUB



100€ HT/ joueur

par mois

COMBIEN COÛTE
L'ADHESION RESOVALIE

Notre objectif est d'apporter une structure identifiable  à chaque club de TOP 14 ou PRO D2 pour lesquels nous sommes présents

CLUB TOP 14

PRO D2

EFFECTIFS PRO

PARTENARIAT

GESTION APRES CARRIERE



EXEMPLE FINANCIER DE
L'OPERATION

Notre objectif est d'apporter une structure identifiable  à chaque club de TOP 14 ou PRO D2 pour lesquels nous sommes présents

CLUB TOP 14

PRO D2 PARTENARIAT

GESTION APRES CARRIERE

RESOVALIE  RECONVERSION

gère 50 joueurs sous contrat pro

50 joueurs x 100€ HT / mois

= 60 000€ HT / an

RESOVALIE  BUSINESS CLUB

porte un partenariat sponsoring

auprès du club de Top 14

loge 10 personnes

40 000€ / an

COUT TOTAL POUR LE CLUB 

AFIN DE FOURNIR UNE STRUCTURE D'ACCOMPAGNEMENT

OFFICIELLE

20 000€ /an

possibilités de définir des accords avec les joueurs 
pour déduire une cotisation sur leurs salaires





REJOIGNEZ-NOUS

06 89 56 50 65 reconversion@resovalie.fr @resovalie


