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L’APELS lance « L’équipe de France Espoir »  
 

Un tour de France pour l’emploi des jeunes par le sport 
De juillet à décembre 2020 

 
Face à la crise sanitaire, les pratiques sportives seront en première ligne, dès cet été, pour 
recréer du lien, soutenir les jeunes peu ou pas diplômés et les rapprocher du monde du 

travail et des entreprises. 
 
L’Agence Pour l’Education par Le Sport (APELS), en partenariat avec l’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité (AMF), et avec le soutien des ministères du Travail, 
de la Cohésion des territoires et des Sports, souhaite initier un grand mouvement national 
d’emploi et de mobilisation des jeunes par le sport, en un tour de France: : l’équipe de France 
Espoir. 
 
9 juillet 2020 :  Troyes, 1ère ville étape pour le lancement officiel  
Convaincues que le sport joue un rôle majeur dans l’accompagnement des jeunes, 17 
communes se sont d’ores et déjà engagées pour relancer la mobilisation et la vie de leurs 
quartiers d’ici à la fin de l’année et être ville étapes de l’opération : Troyes (09/07), Torcy (13/07), 
Roubaix (17/07), Mulhouse (20/07), Hérouville (07/08), Lys-Lez-Lannoy (25/08) et Calais (28/08), 
etc. 
 
L'équipe de France Espoir 2020 vise à favoriser des synergies locales entre les entreprises, les 
collectivités locales, les clubs sportifs et de nombreux partenaires associés à ce projet 
d’envergure, les missions locales, Pôle emploi, les centres sociaux, les Chambres de métiers et de 
l’artisanat… 
 

De grands champions français engagés comme Gaël FICKOU (rugby), Muriel HURTIS 
(athlétisme), Benoît KOUNKOUD (handball), Marc LIEVREMONT (rugby), Mahyar 
MONSCHIPOUR (boxe), seront les ambassadeurs de l’opération et participeront à certaines 
étapes de ce tour de France.   
 

« L’équipe de France espoir est une nouvelle communauté d’acteurs que nous souhaitons créer 
avec de milliers de jeunes pour qui le sport est une grande école. Les entreprises, les communes, 
les services de l’état ont une place majeure à jouer dans ce grand projet » précisent Jean-Philippe 
Acensi, Fondateur de l’APELS, et François Baroin, président de l’AMF. 
 
Le sport comme passeport pour l’emploi des jeunes 
Dans chaque commune étape, l’équipe de France Espoir proposera, sur une journée, un 
dispositif permettant, aux jeunes d’identifier leurs qualités (détermination, travail d’équipe, 
créativité, solidarité…) par le sport et notamment les pratiques urbaines (Parkour, Breakdance, 
Capoeira, Basket 3vs3 et Foot 3vs3) lors de séances seront organisées avec des éducateurs de très 
haut niveau formés aux savoirs être par le sport. Puis, dans un second temps, ces jeunes seront 
mis en relation avec des entreprises locales, Pôle emploi et les missions locales.  
 
Au programme de la journée : des activités sportives, des espaces d’échanges avec les 
entreprises et organismes d’emploi locaux, des shows sportifs et partages d’expériences ainsi que 
des ateliers pour travailler son orientation grâce au « savoir-être » (softskills) détecté lors des 
activités sportives. 
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L’équipe de France Espoir au Stade Songis à Troyes -  de 10h à 17h 
Associations partenaires, entreprises et jeunes de la région seront réunis pour une grande journée 
d’échanges et de partage autour d’ateliers et de défis sportifs propices aux rencontres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Agence Pour l’Éducation Par Le Sport, en bref : 
 

L’Agence pour l’éducation par le sport (APELS) est le principal entrepreneur 
national d’inclusion par le sport. En 6 ans, plus de 52 promotions ont été 
organisées dans des territoires où le chômage des jeunes est le plus important 
en France. 80 % des jeunes sont en CDI aujourd’hui. 
 

 
www.apels.org 

Facebook, Linkedin, Twitter : Agence pour l’Education par le Sport 
Instagram : Declics Stories 

 
CONTACTS PRESSE 

 
L’équipe de France Espoir 

Corinne Koszczanski 
Tel. 06 09 85 69 05 
ckosanski@orange.fr
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EDITO : 

 
Le	  sport	  comme	  diplôme	  

En	  France,	  selon	  notre	  histoire	  personnelle,	  notre	  origine	  sociale,	  notre	  ancrage	  territorial,	  nous	  ne	  sommes	  
pas	   en	   situation	   d’égalité	   réelle	   dans	   l’accès	   à	   l’emploi.	   Et	   dans	   la	   foulée	   de	   la	   crise	   sanitaire,	   la	   crise	  
économique	  et	  sociale	  qui	  se	  profile	  va	  heurter	  encore	  plus	  la	  jeunesse,	  dont	  la	  plus	  défavorisée,	  amplifiant	  
le	  constat	  d’inégalité	  des	  chances.	  	  

Après	  plus	  de	  25	  ans	  de	  valorisation	  et	  d’accompagnement	  des	  acteurs	  de	  l’éducation	  par	  le	  sport,	  celles	  et	  
ceux	  qui	  font	  du	  terrain	  de	  sport	  un	  espace	  unique	  de	  lien	  social	  et	  d’insertion,	  mon	  intime	  conviction	  s’est	  
encore	  plus	  renforcée	  :	  le	  sport	  est	  une	  grande	  école	  républicaine	  transmettant	  des	  valeurs	  fondamentales	  
et	   permettant	   de	   développer	   des	   compétences	   clefs,	   utiles	   à	   des	   milliers	   de	   jeunes	   pour	   s’insérer	   dans	  
l’univers	  des	  entreprises	  sur	  tous	  nos	  territoires.	  

Depuis	  6	  ans,	  grâce	  à	   l’inclusion	  et	   l’insertion	  par	   le	   sport,	  nous	  avons	   innové	   et	  d’ores	   et	  déjà	  permis	  à	  
plusieurs	   centaines	   de	   jeunes	   sans	   diplômes	   d’intégrer	   en	   CDI	   les	   métiers	   de	   la	   banque,	   secteur	  
économique	  leur	  semblant,	  pour	  la	  majorité,	  hors	  de	  portée	  de	  leurs	  ambitions.	  Ces	  résultats	  prometteurs,	  
il	  faut	  les	  amplifier.	  

Cet	   exemple	   d’innovation	   concluante,	   en	   faveur	   de	   l’inclusion	   et	   portée	   par	   le	   sport,	   révèle	   également	  
qu’au-‐delà	   des	   valeurs,	   un	   grand	   et	   nouveau	   projet	   avec	   comme	   levier	   le	   sport,	   est	   en	   train	   d’émerger	  
partout	  en	  France	  :	   la	   capacité	  des	  acteurs	   locaux	  à	  accompagner	  des	   jeunes	  via	  des	  parcours	  d’insertion	  
par	   le	   sport	  vers	   le	  monde	  de	   l’emploi.	   Le	  potentiel	   est	   immense	   tant	   le	   réseau	  des	  acteurs	  du	  sport	   est	  
dense	  et	  engagé.	  

Car	   plus	   que	   jamais,	   nous	   devons	   soutenir	   les	   jeunes	   les	   plus	   fragiles	   et	   les	   plus	   en	   difficulté.	  Nous	   sommes	  
persuadés	  qu’ils	  ont	  en	  eux	  le	  talent	  et	  les	  solutions	  dont	  nous	  avons	  besoin.	  L’urgence	  sociale	  et	  économique	  
nous	  oblige	  à	  agir	  vite	  en	  redonnant	  confiance	  à	  des	   jeunes	  dont	  le	  potentiel	  professionnel	  est	  important	  mais	  
qui	  ne	  bénéficient	  d’aucun	  réseau,	  ni	  soutien,	  ni	  accompagnement.	  	  
	  
«	  L’Equipe	   de	   France	   Espoir	  »,	   lancée	   à	   Troyes	   le	   9	   juillet	   prochain	   avec	   le	   soutien	   de	   l’Association	   des	  
Maires	  de	  France	  ainsi	  que	  de	  celui	  des	  ministères	  de	  l’Emploi,	  des	  Sports	  et	  de	  la	  Cohésion	  des	  Territoires,	  
a	   cette	   ambition	   de	   développer	   un	  mouvement	   populaire	   et	   fédérateur	   pour	   l’emploi	   des	   jeunes	   par	   le	  
sport.	   Confrontés	  au	  quotidien	  aux	  problématiques	   économiques	   et	   sociales,	   les	  maires	   sont	  des	  acteurs	  
fondamentaux	  en	  capacité	  de	  créer	  un	  nouvel	  horizon	  pour	  cette	  jeunesse	  à	  l’avenir	  incertain,	  en	  associant	  
des	  partenaires	  aussi	  divers	  que	  les	  entreprises,	  les	  clubs	  sportifs	  et	  les	  associations.	  Déjà	  trente	  villes	  ont	  
répondu	  à	  l’appel	  pour	  soutenir	  cette	  nouvelle	  proposition	  d’insertion.	  

Aujourd’hui,	  c’est	  le	  sens	  premier	  de	  «	  l’Équipe	  de	  France	  Espoir	  »,	  proposer	  sur	  tous	  nos	  territoires	  de	  révéler	  le	  
savoir-‐être	  par	  le	  sport	  et	  les	  pratiques	  urbaines	  pour	  mettre	  en	  valeur	  la	  détermination,	  le	  sens	  du	  collectif,	  la	  
créativité,	  la	  solidarité	  de	  cette	  jeunesse	  en	  perte	  de	  repères.	  	  
Ensemble,	  nous	  leur	  proposerons	  un	  nouveau	  projet	  d’accès	  à	  l’emploi	  par	  le	  révélateur	  du	  sport,	  projet	  qui	  sera	  
peut-‐être	  demain	  la	  règle	  dans	  les	  clubs,	  dans	  les	  villes,	  dans	  les	  entreprises	  :	  le	  sport	  comme	  diplôme.	  	  
	  
	  
Jean	  Philippe	  Acensi	  
Président	  de	  l’APELS 
	  

 
 


