
 

 

 
 
 

  
 
 
 

Communiqué de presse lundi 2 mars 2020 
Signature d’un partenariat entre la  

Fédération Française de Natation et Double Mixte 
 
 

Le 29 février 2020, la Fédération Française de Natation, par l’intermédiaire de son Président Monsieur 
Gilles Sézionale, a signé un partenariat avec Double Mixte via sa responsable reconversion, Catherine 
Plewinski. 
 
Ce partenariat repose sur une conviction partagée. Le monde de l’entreprise et celui du sport doivent 
se relier davantage. L’absence d’une relation profonde et mutuelle, dans la durée, entre ces deux 
univers induit différentes conséquences : 

• Les sportifs de haut niveau ont souvent des difficultés à réaliser des reconversions à la 
hauteur de leurs aspirations et de leurs talents 

• Les sportifs de haut niveau peuvent pourtant beaucoup contribuer au développement des 
entreprises, au cours de leur seconde vie professionnelle, en leur apportant tout le vécu 
acquis durant leur carrière sportive 

• Les entreprises, qui font face à des enjeux de compétition et de cohésion interne, peuvent 
bénéficier d’un vrai différentiel en intégrant des sportifs 

• A condition d’être accompagnés dans leur projet de reconversion et d’être placés dans des 
positions qui correspondent à leurs talents et à leurs aspirations, les athlètes peuvent 
contribuer fortement à dynamiser les sociétés qui les emploient et à faire gagner « l’équipe 
de France de l’économie » 
 
 

La Fédération Française de Natation et Double Mixte ont décidé de coopérer pour bâtir des passerelles 
durables entre les sportifs et les dirigeants d’entreprises. Ce partenariat se traduira par : 

• Des opérations de sensibilisation des athlètes dépendants de la FFN, et de leurs encadrants, 
aux enjeux et aux bonnes pratiques de la reconversion professionnelle 

• Un accompagnement personnalisé pour les sportifs qui le souhaitent, pour définir leur projet 
professionnel et les conditions de leur mise en œuvre 

• La mise en relations entre les sportifs et des dirigeants d’entreprises « mentors » qui 
accompagnent dans la durée les athlètes dans la mise en œuvre de leur projet de 
reconversion 

 
 
 
 
Déclarations Gilles Sezionale : « Ce partenariat s’inscrit dans la volonté de la Fédération Française 
de Natation d’assurer l’épanouissement personnel, sportif et professionnel de ses athlètes, pendant 
et après leurs carrières. Il est de notre responsabilité d’assurer une deuxième vie épanouie aux 
sportifs. Pour cela, nous voulons nous appuyer sur des spécialistes de l’orientation professionnelle et 
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du monde du travail, ainsi que sur un réseau d’entreprises. Le partenariat avec Double Mixte nous 
donne accès à un réseau de dirigeants, mobilisés et désireux d’accompagner et d’embaucher des 
sportifs ».  
 
Déclarations Catherine Plewinski : « L’accompagnement réalisé par Double Mixte depuis un an nous 
a déjà permis d’accompagner la reconversion de plus de 50 sportifs de haut niveau. Nous constatons 
une satisfaction du côté des entreprises, qui bénéficient de l’apport des sportifs, en termes de culture 
et de compétences. Nous constatons également avec satisfaction l’épanouissement personnel et 
professionnel de la très grande majorité des sportifs que nous avons accompagnés. Nous sommes 
heureux de pouvoir accompagner la Fédération Française de Natation dans son approche exemplaire. 
Nous nous réjouissons également de pouvoir faire bénéficier les entreprises des talents et de l’énergie 
des athlètes dépendant de la FFN ». 
 
Double Mixte est une initiative favorisant la création de passerelles entre le monde du sport et celui 
de l’entreprise. Double Mixte accompagne les sportifs dans leur projet de reconversion 
professionnelle et travaille avec des dirigeants d’entreprises dans des formations sur le management, 
inspirées des expériences du sport. 
 

 
 
Contacts : 
Fédération Française de Natation : Laurent Ciubini : laurent.ciubini@ffnatation.fr 
Double Mixte : Catherine Plewinski : catherineplewinski@double-mixte.com 
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