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APPEL A CANDIDATURES 

 

Chers amis (es), 

 

Dans le cadre de nos missions de soutien au développement et au rayonnement du sport finistérien, le 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère (CDOS 29) mène plusieurs actions, dont une vers les 

acteurs économiques de notre département. 

Après plusieurs rendez-vous avec de nombreux dirigeants de structures professionnelles de « tous » métiers, 

une convention de partenariat va être signée très prochainement. 

Cet accord concerne principalement les jeunes hommes et femmes de plus de 16 ans, 

licencié(e)s dans un club finistérien et ayant un bon niveau sportif, avec un projet sportif et un 

projet professionnel, susceptible d’intéresser une entreprise quelle qu’elle soit, selon 

l’orientation choisie (aucune orientation ne sera écartée).  

Le projet professionnel pourra être soutenu de plusieurs manières telles que stage, apprentissage, alternance, 

… et la durée du soutien sportif sous forme de mécénat qui concernera la logistique, les équipements, les 

déplacements… pourront aller d’une à quatre/cinq années selon le projet du jeune concerné. 

Ce projet finistérien est unique et mérite tout votre engagement de dirigeant, afin de tenter de soutenir nos 

jeunes dans leurs parcours éducatifs, sportifs et professionnels. 

Je compte sur vous pour relayer vers vos clubs très rapidement et de nous faire remonter les candidatures de 

jeunes ayant le profil souhaité, des qualités humaines et une bonne image à la hauteur de ce projet. 

Toutes les informations sur ce partenariat se feront par le CDOS 29, de même que la sélection et les premiers 

entretiens des candidats. 

La particularité de ce projet est de mettre en place dans le Finistère une synergie économique et sportive au 

service du projet personnel (étudiant, sportif, professionnel) d’un(e) jeune associé(e) à l’Entreprise. 

Nous comptons sur vous. 

Yvon CLEGUER 
Président 
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