
LES CONFERENCES SOLIDAIRES

Des interventions solidaires et novatrices de personnalités sportives, dans le cadre de 
vos séminaires ou représentations publiques, qui vous laisseront le souvenir d’avoir 

vécu une expérience inédite hors des sentiers battus…

LES	  SPORTIFS	  EN	  QUESTION

Stéphanie GEYER BARNEIX – Aventurière de l’extrême et
multiple Championne du Monde de Sauvetage Côtier – Recordman du
monde en longue distance avec la traversée de l’Atlantique et le
passage du mythique Cap Horn

Jérôme FERNANDEZ – Handballeur International – Capitaine de
l’Equipe de France de 2008 à 2015 -‐ Médaillé d’or aux Jeux
Olympiques, Championnats du Monde et d’Europe

Marc LIEVREMONT – Rugbyman international – Ancien
sélectionneur du XV de France

Imanol HARINORDOQUY – Rubgyman international – Multiple
champion de France, 5 victoires du Tournoi des 6 Nations & une finale
en Coupe du Monde

Sam DAVIES – Navigatrice – Participation à de nombreuses transat
en solitaire et en équipe (Transat jacques Vabre, Vendée Globe,
Solitaire du Figaro, …), skipper sur la Volvo Ocean Race

Stéphane DIAGANA – Athlète français spécialiste du 400m haie,
champion du monde en 1997 et champion d’Europe en 2002

Thomas LIEVREMONT – Rugbyman international

Odile DIAGANA -‐– Athlète français spécialiste du heptathlon,
détentrice du record du monde en 1991, plusieurs titres de Championne
de France

Virginie DEDIEU – Sportive en natation synchronisée, championne
du Monde en 2005 et 2007 et titrée plusieurs fois au niveau européen et
français

Valérie NICOLAS – Handballeuse française (Gardienne de but),
championne du monde en 2003

Paul Henri DE LE RUE – Snowboardeur français spécialiste du
boardercross, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Turin en 2006
Spécialiste de l’intelligence émotionnelle et de la gestion des émotions

D’autres	  personnalités	  sportives	  en	  fonction	  de	  vos	  envies…	  Nous	  contacter



ASSOCIATION	  HOPE	  TEAM	  EAST

Association	  de	  loi	  1901,	  reconnue	  d’intérêt	  général*

OBJET	   :	   Accompagner,	   par	   le	   sport,	   les	   personnes	   malades	  
atteintes	  d’un	  cancer	  &	  faire-‐savoir	  les	  bienfaits	  du	  sport	  pendant	  
et	  après	  la	  maladie	  

3	  actions	  principales	  :	  
§ Agir	  :	  Soutien	  par	  le	  sport	  de	  personnes	  malades
§ Informer	  :	  Campagne	  de	  sensibilisation	  et	  d’information	  sur	  les	  

bienfaits	  du	  sport	  pendant	  les	  phases	  de	  traitement	  et	  après
§ Rechercher	   :	   mise	   en	   place	   d’une	   recherche	   médicale	   en	  

partenariat	   avec	   le	   CERS	   de	   Capbreton,	   le	   Centre	   de	  
Coordination	   de	   Cancérologie	   des	   Landes	   et	   l’université	   Paul	  
Sabatier	  –	  Toulouse

*	  60%	  de	  vos	  dons	  sont	  déductibles	  des	  impôts	  société	  –	  Habilitée	  à	  fournir	  un	  reçu	  de	  
dons

Association	  Hope	  Team	  East
Contact	  :	  Stéphanie	  GEYER	  BARNEIX	  &	  Alexandra	  AMAND	  LE	  MOUEL	  

06	  11	  79	  86	  75	  -‐ hopeteameast@gmail.com

L’association Hope Team East organise également vos challenges hors des salles de séminaires!! Venez vivre un moment
unique sur le terrain, coaché par une personnalité sportive et partagez une expérience qui a du sens…
Activités proposées : Descente canoë sur la Petite Amazonie (Landes), raid sportif accessible à tous (et personnalisé à
vos attentes – VTT, nage, marche, course, …), rugby, pirogue hawaïenne, challenge culinaire, sauvetage côtier, multi-‐
activités sur la plage, …

EXEMPLES	  DE	  THEMES	  ABORDES	  LORS	  DE	  
CONFERENCES…
• La	  gestion	  des	  risques
• La	  place	  de	  l’individuel	  au	  sein	  du	  collectif
• La	  performance	  et	  le	  dépassement	  de	  soi
• Comment	  fédérer	  une	  équipe?	  
• La	  gestion	  des	  projet
• Comment	  atteindre	  ses	  objectifs?
• La	  motivation
• La	  gestion	  du	  stress
• La	  gestion	  de	  crise
• Faire	  de	  ses	  émotions	  un	  levier	  de	  performance	  -‐ L’intelligence	  émotionnelle

«

»

Chaque conférence est personnalisée en fonction de vos objectifs et attentes. Nous construisons ensemble le contenu.
Des photos et vidéos libres de droit vous sont mises à disposition.
Plusieurs thèmes peuvent être abordés lors d’une conférence. La durée est à définir ensemble ainsi que le déroulé des
conférences (possibilité de débats, participation des collaborateurs, diffusion de photos et vidéos, …)
Devis sur demande

UNE	  ACTION	  SOLIDAIRE	  DE	  VOTRE	  ENTREPRISE
Les interventions de personnalités sportives apportent un soutien financier aux actions de l’association Hope Team
East. Vous participez ainsi à rendre accessible le sport, grâce à un suivi adapté et personnalisé, aux personnes
malades atteintes d’un cancer.
En qualité de mécène de l’association, vous bénéficiez d’avantages fiscaux.


