
Le réseau social dédié à
l’entraide et la reconversion

des Sportifs de Haut Niveau

Imaginé par des sportifs, pour les
sportifs et tous ceux qui les soutiennent



Une DÉMARCHE philanthropique

Sportéki est né dans le berceau de l’élite sportive française, au sein de 
l’association Club INSEP Alumni. Fondée en 2002, celle qui regroupe les 
actuels et anciens “Insépiens” est activement engagée dans le soutien du 
double projet des espoirs de haut niveau 
et de leur devenir. Depuis plus de 15 ans, 
l’association est ainsi au contact direct 
de l’élite française des sports olympiques, 
non-olympiques et paralympiques.

Imaginée par des sportifs, la plateforme Sportéki a pour ambition de 
devenir le premier réseau social de la grande famille du sport français. 
Son objectif  ? Mettre en relation directe et interactive les sportifs 
(inscrits sur les listes haut niveau) entre eux et avec ceux qui en ont la 
responsabilité avec les milieux professionnels  : entreprises (privées 
ou publiques), institutions (collectivités, fédérations, associations) et 
professionnels du sport (médecins, kinésithérapeutes, coachs, agents…).

Ce portail se présente comme un guichet d’entrée sur les problématiques 
de reconversion  : avec la mise en relation de l’offre (emplois, stages, 
échanges sportifs, prêts de matériel…) et de la demande (formation, 
reconversion, entraide, partenariats…). Les utilisateurs s’approprient la 
plateforme en fonction de leurs besoins pour développer leur réseau.
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S’INSCRIRE À SPORTÉKI

Pour les sportifs de haut niveau

Accès libre, gratuit et illimité
sous réserve d’être (ou avoir été) 
inscrit sur les listes ministérielles 

“Sportifs de haut niveau”

Pour les entreprises, les institutions 
et les professionnels du sport 

Plusieurs formules en fonction de la 
durée d’abonnement et du nombre 

de comptes d’accès pour une même 
structure, à partir de 50 € par mois
3 mois offerts à partir du lancement

Sportéki est une initiative à but non lucratif. Les recettes fi nancent 
les frais de fonctionnement de la plateforme et le développement de 
nouvelles fonctionnalités. Les éventuels profi ts seront réinvestis dans les 
actions de solidarité et de partage menées par le Club INSEP Alumni au 
bénéfi ce des sportifs de haut niveau (bourses, aides à la reconversion…).



Je suis une entreprise, une institution 
OU un professionnel du sport

Sportéki me permet de :

Rentrer directement en 
contact avec des sportifs 
animés par le challenge, la 
quête de performance et le 
dépassement de soi

Publier des offres d’emploi, 
de stage, de formation

Initier des partenariats

Recruter de futurs 
collaborateurs, stagiaires, 
partenaires…

Présenter et valoriser mon 
domaine d’activité

Développer mon réseau 
professionnel

Vous aussi, rejoignez le premier réseau professionnel du sport de haut niveau !

VOS PARTENAIRES à PORTÉE DE CLIC …

Je suis UN sportif de haut niveau

Sportéki me donne l’opportunité de :

Valoriser mon profi l, mon 
palmarès, mes qualités de 
compétiteur et mon 
parcours extra-sportif

Être en relation directe 
avec des organismes ou 
entreprises susceptibles 
de m’accompagner

Construire des partenariats

Créer mon propre réseau 
sportif et professionnel

Rechercher un stage, un 
partenaire d’entraînement, 
un professionnel du sport 
(kiné, médecin, 
préparateur…)

Préparer ma reconversion

Vous aussi, rejoignez le premier réseau professionnel du sport de haut niveau !

VOS PARTENAIRES à PORTÉE DE CLIC …



( Lancement Décembre 2017 )
WWW.SPORTEKI.COM

Ils soutiennent Sportéki
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