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«J'ai négocié mon contrat avec mon club pour suivre une formation durant mon temps libre afin d'ouvrir un cabinet d'immobilier à La Réunion. Ce qui n'est pas donné à tout
le monde», confie Jackson Richardson, parrain de Pass'Sport 2.0. STEVE JORDAN/AFP

Le programme prévoit d'accompagner le changement de carrière de 100 sportifs professionnels, avec des plans de
formation personnalisés.
Surpassement de soi, discipline de fer, capacité à travailler en équipe… Avec ces compétences acquises sur le terrain,les sportifs de haut niveau ont
de quoi séduire les entreprises. Sauf que, bien souvent, ces pépites n'anticipent pas leur reconversion professionnelle et se retrouvent le jour J le bec
dans l'eau… Pass'Sport 2.0 vient à leur rescousse.
Il s'agit d'un programme dédié à la reconversion des sportifs en fin de carrière lancé par Opcalia,
organisme chargé de collecter les financementsà la formation professionnelle, son homologue le Forco
et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Et, pour marquer les esprits, ils ont
choisi un parrain de taille: le champion du monde français de handball Jackson Richardson. «Quand
vous êtes jeune sportif, vous vous impliquez à 200 %, et tout le monde n'a donc pas la possibilité
d'avoir un double projet. D'où l'importance d'un accompagnement, explique au Figaro le champion.
Moi, j'ai négocié mon contrat avec mon club pour suivre une formation durant mon temps libre afin
d'ouvrir un cabinet d'immobilier à La Réunion. Ce qui n'est pas donné à tout le monde.»
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Pass'Sport 2.0 prévoit d'accompagner la reconversion de 100 sportifs professionnels, avec des plans
de formation personnalisés et un soutien pour décrocher un contrat de professionnalisation au sein
d'une entreprise. Expérimenté dans quatre régions pilotes (Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Îlede-France et Auvergne-Rhône-Alpes), ce projet devrait s'étendre rapidement sur l'ensemble du territoire français.
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