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CONTREPARTIES
¬ VISIBILITÉ
• Réseaux sociaux
•  Marque/logo : cartes de visites, équipements 

et/ ou brassards…
•  Tatouages éphémères durant les compétitions 

(photos, TV…)

¬ PROMOTION DE VOTRE MARQUE/ENTREPRISE
•  Facebook : + 2360 abonnés, 80 000 vues
•  Instagram : déjà 4200 abonnés, en croissance…

+ pages personnelles : 1500 abonnés et 1780 abonnés
• Linkedin
• Interviews : article, télévision, radio…

COUVERTURE MÉDIATIQUE
¬  Journaux : locaux, régionaux, nationaux et internationaux
¬  Youtube : liens des directs
¬  Site Internet FIVB : live
¬  Site de paris sportifs : betclic…
¬  L’équipe 21 : droits de diffusion
¬  Interviews sur site de compétition
¬  Photographes professionnels : réseaux sociaux, 

sites Internet…
¬  TV : laola.tv diffuseur officiel
¬  Facebook, Instagram Live

CONTACT PRO
alexia.lezana@gmail.com
+33 7 63 20 75 05

CONTACT AGENT
Jean-Louis Cazes
+33 6 82 59 16 88

RÉSEAUx SOCIAUx
Richard/Placette Team Beach-Volley

richard_placette_beach_volley
alexia_rchd
lezanana

En partenariat avec
JOUE USES DE BEACH-VOLLEY INTE RNATIONALES # ÉQUIPE DE FRANCE # JO 2020 # JO 2024 # TEAMPOSEY
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CONCEPT
Le beach-volley est un sport qui se joue à 2 contre 2, sur un 
terrain de sable de 8 mètres par 16. 
Discipline olympique depuis 1996, c’est un sport exigeant 
qui nécessite une condition physique parfaite, un sens 
tactique aiguisé et un mental à toute épreuve. 
Sport en pleine expansion, il se pratique près des stations 
balnéaires jusqu’aux métropoles.

PROJE TS
Mise en place d’un dossier de partenariat afin de trouver 
des moyens financiers dans le but de faire davantage de 
tournois jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024.
L’objectif est d’améliorer notre classement mondial qui 
est essentiel pour la qualification aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 dans un premier temps.

¬  Recherches de partenaires pouvant fournir des équipe-
ments liés à notre pratique (crème solaire, casquette, 
lunettes de soleil…).

¬  Recherches d’aides à la vie quotidienne pouvant amé-
liorer nos conditions de vie, d’entraînement, d’études et 
d’aides financières pour les compétitions (transports, 
alimentaire, santé, bien-être, soins).

OBJECTIFS
¬  QUALIFICATION 

AUX JEUX OLYMPIQUES 
DE TOKYO 2020  

Il existe 2 chemins afin de se qualifier ; le rang mondial et 
la Continental Cup.
Les 15 premières équipes du rang mondial sont automati-
quement qualifiées pour les JO. La Continental Cup peut 
être comparée à la Coupe Davis et oppose à chaque tour 
2 nations (dans notre cas ce sont uniquement des nations 
européennes). Le vainqueur final est qualifié, les 2e et 3e 
partent pour un dernier tour mondial qualificatif.

¬  PODIUM 
AUX JEUX OLYMPIQUES 
DE PARIS 2024 

En tant que pays organisateur, une équipe sera obligatoi-
rement présente sur ces JO. Un podium fait partie des 
attentes de la Fédération Française de Beach Volley-Ball.

PALMARÈS
¬  VAINQUEUR
• Tournoi européen / Siófok (Hongrie) 
• World Tour 1  / Montpellier
• Championnes de France universitaires

¬  FINALISTE
•  Tournois européens / Baku (Azerbaïdjan), 

Satu Mare (Roumanie)
• Étapes du championnat de France

¬  TOP 10
• 5e World Tour de Monaco
• 5e World Tour 3  / Edmonton (Canada)
• 9e Championnats d'Europe / (Russie) 
• 9e World Tour 3  / Kuala Lumpur (Malaisie)
• 9e World Tour 3  / Sydney (Australie)
• 9e World Tour 3  / Chetumal (Mexique)
• 9e World Tour 3  / Haiyang (Chine)

¬  AUTRES RÉSULTATS MONDIAUX
• 17e World Tour 4  / Espinho (Portugal)
• 17e aux JO de la Jeunesse 2014 

Lézana PLACETTE
Née le : 11 /12/1997

Discipline : beach-volley
Poste : défense
Études : M1 Biologie
Surnom : Lez
Passion : la musique
Taille : 180 cm

Alexia RICHARD
Née le : 03/04/1996

Discipline : beach-volley
Poste : block
Études : M2 Com & Marketing

Surnom : Alex
Passion : voyager

Taille : 184 cm

En 2024 la France organise les Jeux Olympiques 
d’été ! Comment saisir une belle occasion 
de vous associer à un projet sportif ambitieux 
et exaltant. Comment bâtir une vraie stratégie 
sociale et sociétale en accompagnant de jeunes 
sportives françaises particulièrement méritantes.

Elles s’appellent Alexia RICHARD 
et Lézana PLACETTE, et sont membres 
de l’Équipe de France de Beach-volley. 
Elles s’entraînent ensemble depuis 2013 et 
ont pour objectif une médaille aux Jeux de Paris.

Discipline olympique depuis 1996, présent 
dans de très nombreux pays, le beach-volley 
est un sport spectaculaire et esthétique. 
Il justifie pleinement un accompagnement 
mettant en valeur ses qualités 
au côté de celles de votre entreprise !

Le principe est donc de créer un groupe 
d’environ une quinzaine d’entreprises 
ayant des valeurs communes 
et un intérêt économique à se rapprocher. 
L’accompagnement des sportives est le prétexte 
à l’organisation d’une rencontre régulière 
(par exemple un déjeuner) au cours de laquelle 
un point est établi sur l’avancement 
du projet sportif mais aussi sur l’interaction 
entre les différentes sociétés.

Ainsi on peut imaginer un vrai 
retour sur investissement en relation directe 
avec la personnalité de nos Championnes. 

Alors, comment passer à côté de l’exaltation 
liée à l’approche d’une compétition comme 
les Jeux Olympiques et se priver du bonheur 
de participer à l’exploit, à sa manière !

ALORS, ON FAIT LE PARI 2024 ?

Lézana PLACETTE
Née le : 11 /12/1997

Discipline : beach-volley
Poste : défense
Études : M1 Biologie
Surnom : Lez
Passion : la musique
Taille : 180 cm

Alexia RICHARD
Née le : 03/04/1996

Discipline : beach-volley

Études : M2 Com & Marketing
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