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www.cinqmajeur.com

Passionné par le sport sous toutes ses formes, 
(collectif, individuel, mixte, handi,…) et à tous les niveaux 
(jeunes, seniors, amateurs, semi-pro, pro, niveau 
débutant ou haut niveau), CINQ Majeur propose :
-  de réaliser pour vous et votre organisation des 

missions ponctuelles (validité des statuts, relations bé-
névole/salarié, rôle et responsabilité des dirigeants,…) 
ou de long cours (diagnostic de fonctionnement, 
audit d’organisation, aide à la mise en place de projet 
pluriannuel,…),

-  d’accompagner les athlètes sur le plan mental dans 
la préparation ponctuelle (une compétition, un match 
particulier, un tournoi, un rendez-vous majeur…) ou 
dans la durée (sur toute ou partie de la saison sportive),

-  de permettre aux partenaires de bénéficier d’offre 
«gagnant-gagnant» en s’associant à un projet sportif.

- Ingénieur
- Licencié en Droit
-  Diplômé en Management 

des clubs sportifs
- Certifié préparateur mental
- Expérience de manager de personnels

Pour aller plus loin, et sur demande, intervention du 
Cabinet INUKSHUK, certifié Coach ICF (niveau PCC), 
habilité ENSIZE, qui aide les dirigeants de structures 
sportives et les athlètes à identifier leurs moteurs 
internes et leurs valeurs de mise en mouvement.

Qui 
sommes-
nous ?

Compétences 
& 

Partenariat

Inukshuk-accompagnement@outlook.fr
06.81.52.78.10
www.inukshuk-accompagnement.fr

www.cinqmajeur.com

          ludovic-maillard

07.66.00.22.69
ludovic@cinqmajeur.com
cinq.majeur@outlook.fr

Mieux nous 
connaître...

Efforts
Amis SOURIRE

VALEURS

Persévérance

Apprendre

PLAISIR
Autonomie

PARTAGE
Engagement Ecoute

RIRE

RESPECT

Patience

Honnêteté

DÉTERMINATION
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Vous aider 
à devenir 

meilleur(e) !

PERFORMANCE
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“Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas les faire, 
                                                                                         mais parce que nous n’osons pas les faire qu’elles sont difficiles”        Sénèque

Vous êtes 
une 

structure 
sportive

Renforcer et consolider 
sa structure

  - Audit d’organisation.
-  Diagnostic de 

fonctionnement.
-  Structuration 

administrative 
et réglementaire.

Mettre en œuvre un 
projet de développement

 -  Elaborer les objectifs 
du club.

-  Mettre en œuvre le 
projet validé.

-  Développer de 
nouvelles prestations 
dans la durée.

Accompagner la recherche de 
nouvelles ressources économiques

-  Partenaires/sponsors.
-  Mécènes.
-  Donateurs.
-  EVM/mécénat de compétences.

Vous êtes 
un(e) 

athléte

Se connaître mieux 
pour mieux progresser 

-  Développement 
de méthodes et de 
routines pour se 
confronter au haut 
niveau.

-  Connaître ses 
émotions pour mieux 
les accompagner.

Accompagner 
le haut niveau

-  Connaître 
son niveau moyen 
de performance.

-  Conserver 
le haut niveau 
dans la durée.

Assister le retour à la compétition 
après un arrêt de longue durée

-  Blessure.
-  Grossesse.
-  Parenthèse de carrière.

Vous êtes 
un 

partenaire 
économique

Amener le sport au 
cœur de l’entreprise

  -  Bénéficier des inter-
ventions des clubs.

-  Bénéficier de 
prestations dédiées 
aux clubs et athlètes.

-  Elargir vers 
le bien-être au travail 
et la QVT.

S’associer aux 
performances d’un(e)
athlète dans la durée

 -  S’associer à l’image 
de l’athlète.

-  Être identifié 
à la performance 
et à la progression 
de l’athlète.

Soutenir un projet 
de développement de club

-  Être engagé dans la durée auprès 
d’un projet emblématique.

-  Partager les valeurs du projet et 
les associer à ses propres valeurs.


