
                                                                                                  
 

JO 2024 
L’école de Management du Sport WIN Sport School obtient le label 

Génération 2024 
 
Le 1er juin 2022 
 
Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et le ministère chargé 
des Sports ont décerné à l’école WIN Sport School et ses 21 campus, le label Génération 2024, pour 
une durée de 3 ans. 
Ce label a été obtenu grâce à la mise en place de partenariats locaux, l’organisation pédagogique 
pluridisciplinaire, la participation à des événements sportifs promotionnels olympiques et 
paralympiques, et la favorisation du volontariat.  
 
 
La France, grande nation sportive  
 
Le label "Génération 2024 " a été créé dans le but de développer les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif afin d'encourager la pratique sportive et physique des jeunes et 
que la France devienne une grande nation sportive.  
  
Les 4 objectifs du label Génération 2024 : 
 

1. Développer des projets structurants avec les clubs sportifs du territoire 
2. Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 
3. Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau 
4. Ouvrir les équipements sportifs des établissements 

  
 

« Avec ce label, Win Sport School met en avant sa volonté d’être un 
partenaire impliqué dans les valeurs de la République, dans les 
principes d’Égalité, de l’écocitoyenneté, de lutte contre les 
discriminations et dans l’inclusion des personnes en situation de 
handicap » précise Thierry Voyeux, Directeur National Win Sport School 

 

 

 

Cette labellisation récompense un investissement sur le long terme de l’école et de ses 
équipes pédagogiques.  

 

 



                                                                                                  
 

Win Sport School fédère 1200 partenaires avec lesquels les différents campus ont 
mis en place des actions.  Quelques exemples : 

ü avec le FC Nantes Féminin ; 
ü avec les Boxer de Bordeaux : sponsoring d’un match et proposition de missions 

professionnelles pour les premières et deuxièmes années de Bachelor Management du 
sport ;  

ü avec la fondation Angers SCO  pour mettre en place une sensibilisation de grande 
envergure concernant le Cécifoot (rencontre internationale)   

ü avec l’USL Dunkerque : de nombreux étudiants effectuent leur alternance au sein de ce 
Club.  

WIN Sport School accueille 95 sportifs de haut niveau sur l’ensemble des 
campus répartis sur une soixantaine de clubs sportifs dont 4 se préparent aux JO.  

L’école propose aux sportifs de haut niveau de suivre leur formation à distance pendant les 
deux premières années grâce à l’e-learning et la digitalisation des enseignements, pour suivre 
le rythme des entraînements et compétitions. Puis de remplacer l’alternance en entreprise par 
les entraînements et compétitions de la 3ème à la 5ème année pour obtenir un MBA en 
marketing sportif, certifié par l’État. 

WIN Sport School possède également 27 ambassadeurs athlètes et anciens athlètes 
qui interviennent au sein des campus  

Quelques exemples :  Nicolas Touzaint, champion olympique d’équitation ; Paul-Henri 
Delerue, champion international de Snowboard Cross ; Marie-Laure Brunet, ancienne 
championne du monde de Biathlon ; Andra Larde, joueuse professionnelle FC Girondins de 
Bordeaux 

WIN Vannes et WIN Rennes bénéficient du Label SHN  

Il est délivré par le ministère des Sports en collaboration avec le Rugby Club de Vannes, 
partenaire de longue date de l’école. Un label pour le sport qui certifie le savoir-faire des 
campus de Vannes et Rennes dans l’accueil des sportifs de haut niveau pendant leurs études. 

A propos de Win Sport School 

Membre de l’alliance EduServices, Win Sport School comprend 21 campus répartis sur le territoire 
Français et forme les étudiants passionnés de sport et sportifs de haut-niveau au management et 
marketing sportif en développant leurs compétences professionnelles pour devenir les futurs 
managers attendus de l’univers du business sportif français et international, diplômés d’un Bachelor 
en 3 ans ou un MBA en 5 ans. 

2400 étudiants y sont formés chaque année : https://www.win-sport-school.com/ 

 
 
 
 



                                                                                                  
Contacts presse :  

Cécilia BERGERAT  

06 23 52 40 01 Cbergerat.laudacieuse©gmail.com 

 

 

Partenaires WIN  

 

 

Football :  

 

 

 

 

 

 

 

Rugby :  

 

 

 

Handball :  

 

 

 

 

Cyclisme :  

 

 

 

Hockey :  

 

 

Golf :  

Escalade :        



                                                                                                  
Ambassadeurs WIN 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Touzaint, champion olympique 
d’équitation 

Marie-Laure Brunet : 
Championne du monde Biathlon 

Paul -Henri  Delerue : champion 
international de Snowboard cross  

Eric Sikora : Champion de France 1998 avec le RC Lens 

Marion Hearty : quadruple 
championne du monde de Snowbord 
freeride snowboard 

Jean-Pierre Papin : Footballeur et ballon d’or 
Damien Piqueras : Champion du monde d’aviron 


