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LE MANIFESTO
Nous sommes Hope et nous croyons
aux rêves les plus fous.
Nous sommes Hope et nous soutenons
de jeunes espoirs du sport français
dans leur rêve olympique.
De l’espoir à l’exploit, il y a peut-être
mille pas – des reculades, des pas de
côté, des bonds en avant – mais pas un
qui ne compte.
Nous sommes Hope et nous racontons
ces petits pas qui façonnent les
grandes histoires.
Aujourd’hui les leurs, demain les vôtres.
#herewehope

LA MISSION
Les sportifs inspirent le monde :
AGIR pour que le handicap et le milieu social ne soient plus des
obstacles pour se projeter dans la vie.
PARTAGER l'expérience, les émotions d’athlètes d’exception
avec le plus grand nombre et inspirer chacun dans sa vie
quotidienne.
AIDER les athlètes à réaliser leur projet sportif grâce à une aide
financière annuelle et leur permettre de gagner en notoriété.
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L'INSPIRATION
Tout commence au cours d’un voyage de 7 mois
en Amérique Latine pendant un congé
sabbatique, en quête de sens et d’inspiration à la
recherche de nouveaux challenges.
L’ascension matinale d’un sommet nous met sur
le chemin d’un jeune Péruvien de 20 ans, Viktor.
Tous les matins, avant d’aller travailler, il court littéralement- après son rêve : participer au
Marathon Olympique de Paris en 2024.
Dans son regard, l’espoir et la détermination d'y
arriver.
Dans notre cœur, l’envie de soutenir ces
ambitions extraordinaires.
De retour à Paris, je pars à la recherche de ces
espoirs d’aujourd’hui qui deviendront les héros et
les héroïnes de demain.
Avec Hope, je souhaite aider ces jeunes espoirs,
en soutenant leur volonté d'accomplir leur rêve
olympique.
Mon but : déployer des moyens pour
accompagner ces trajectoires hors-normes, en
inspirer de nouvelles. Insuffler à celles et ceux qui
nous lisent et qui nous suivent, la confiance
indéfectible qui préside aux grandes réalisations.
Thibaut Legrain
Fondateur de Hope
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LE FONDATEUR
Mon nom : Thibaut Legrain. Après 20 ans chez L’Oréal
où j’ai appris méthode et rigueur, géré des équipes,
mené à bien des projets ambitieux, occupé différentes
fonctions en marketing, vente puis des postes
généralistes de responsable de business unit, j’ai
décidé, en 2019 au retour de notre congé sabbatique,
de mener à bien un projet qui fait sens et qui résonne
en moi, guidé par la passion, le désir de partager,
d’être utile et la volonté d’entreprendre.
Je suis passionné par le sport, source d’inspiration et
d’émotions uniques.
Pratiquant régulier de tennis, squash et course à pieds,
le sport m’a toujours permis de me dépenser, de me
dépasser, de me fixer des objectifs ambitieux.
Parce que je crois que le sport peut changer la vie de
chacun, inspirer, procurer des émotions uniques, je
souhaite avec Hope partager avec le plus grand
nombre cette envie de s'accomplir dans le
dépassement de soi.
Ce projet s’inscrit sur le long terme et souhaite que le
sport soit source d’inspiration en particulier pour des
jeunes en difficulté. D’ici 2024, Hope souhaite
intervenir dans 40 établissements scolaires auprès
d’enfants en difficulté pour créer des moments
d’échange, de partage et d’initiation sportive entre les
enfants et des champions.
Thibaut Legrain
Fondateur de Hope
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LE MEDIA
DIGITAL FIRST

Hope produit du contenu sur les réseaux sociaux Instagram et YouTube et sera
aussi présent sur LinkedIn, Facebook, ainsi que sur un site internet dédié.

LIGNE EDITO

Des prises de paroles positives et bienveillantes qui racontent l’espoir et le font
vivre en retour. Des mots qui réconfortent, qui encouragent et qui tirent vers le
haut. Des wording courts qui donnent l’impulsion. Des formules courtes et
percutantes qui résonnent comme des mantras. La priorité à l’émotion, racontée
et partagée dans des histoires authentiques, spectaculaires, sans artifices.

ECOSYSTEME
Le support du média. La plateforme qui permet
de raconter l’intégralité du discours, le quotidien
des athlètes, de leurs mentors, les épreuves, les
doutes mais surtout les espoirs.
L’actualité des actions de l’association.
Découverte des trajectoires des athlètes, actions
auprès des enfants, relais média sur le projet.
Des supports complémentaires où les contenus
seront relayés.
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LE CONTENU
INSTAGRAM - Une thématique tous les 2 mois qui est traitée en 7 rubriques.

ISSUE dévoile la thématique mensuelle.
Q&A compile les paroles de nos athlètes interrogés sur la thématique.
QUOTE cite un auteur qui offre une lecture éclairante de la
thématique.
PORTRAIT raconte nos jeunes athlètes dans des vidéos entremêlant
images d’archives personnelles, voix off et plans sublimes des
environnements qui les ont vus grandir.
TRANSMISSION : un athlète confirmé se confie sur son expérience et
son vécu de champion.
BREAKING NEWS donne des nouvelles et partage l’actualité de nos
athlètes.
DIARY retrace les hauts et les bas du quotidien de nos jeunes
athlètes, pendant et en dehors de l’entrainement.
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LES PARTENAIRES
Hope est une association loi 1901, reconnue d’Intérêt Général en juillet 2021
dont le modèle économique repose sur des partenariats avec des
entreprises et des collectivités locales, ainsi que sur du mécénat d’entreprise
ou individuel.
Ces soutiens financiers permettront de produire le contenu média, de le
divulguer, de donner aux athlètes des bourses, d’organiser les événements
Hope (événements rassemblant les athlètes et les partenaires, actions avec
les enfants malades), et de couvrir les frais de l’association.
En échange de leur participation financière, les partenaires bénéficient de
contreparties pour travailler leur image, leur marque employeur, tout en
participant à un projet solidaire :
Mise à disposition du contenu média Hope et possibilité de création de
contenus sur mesure à la demande du partenaire (liés à un athlète, une
discipline, une thématique plus spécifique).
Actions en lien avec les athlètes : conférences et échanges athlètessalariés / Participation d’un athlète à des journées à thème spécifiques
entreprises.
Evénements en lien avec le comité d’entreprise : journées d’initiation au
sport d’une des disciplines représentée par Hope, jeux concours, places pour
des compétitions sportives à gagner, places pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024.
Participation des collaborateurs à des encadrements d’actions dans les
écoles avec les champions.
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LES ACTIONS
Hope souhaite soutenir ces athlètes à travers différentes actions :
Donner à chaque athlète une bourse annuelle pour les aider dans
leur projet sportif.
Donner à chaque athlète de la visibilité ainsi qu’à son sport et à sa
discipline grâce au contenu média qui sera créé et relayé par Hope et
par ses partenaires.
Créer du lien au sein de la communauté des athlètes Hope, en
organisant notamment des échanges avec d’anciens sportifs pour
partager et transmettre, ainsi qu’en organisant des rassemblements
entre les athlètes car Hope croit que le partage d’expérience peut
apporter à chacun pour grandir et être encore plus fort.
Créer des actions pour faire vivre des rêves à des enfants en
difficulté qui permettront aux athlètes de transmettre et de partager
les valeurs du sport, pour grandir et s'affirmer dans un esprit fraternel
et solidaire.
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LA TEAM HOPE
Qui sont les athlètes qui ont retenu l'attention de Hope ?
Ils ont aujourd’hui entre 18 et 25 ans.
Ils pratiquent une discipline olympique peu médiatique, sur
terre ou sur mer, indoor ou outdoor, individuelle ou collective.
Ils sont originaires des 4 coins de la France.
Ils partagent le même rêve : participer et briller aux Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024.
Aujourd’hui, ils sont 8 sportifs dans la Team Hope :
6 filles et 2 garçons issus de 8 disciplines différentes : le kayak
slalom, l’escrime, l’équitation, la boxe, le hockey sur gazon, la voile,
le paracanoë et le breakdance.
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LA TEAM HOPE
Les athlètes Hope sont originaires de toute la France. Chacun de leur
coté dans leur ville, leur club, sur leur terrain ou dans leur salle
s'entraînent assidûment pour réaliser leur rêve olympique.

LILLE
Matteo Desgouillons
Hockey sur gazon

RENNES
Camille Prigent

Kayak slalom

SUCY-EN-BRIE
Nélia Barbosa
Paracanoë

RAMBOUILLET
Victor Levecque

LA ROCHELLE

Equitation

Manon Pianazza

LYON

Voile

Manon Brunet
Escrime

MARSEILLE
Tallya Brillaux
Boxe

AIX EN PROVENCE
Carlota Dudek
Breakdance
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LA TEAM HOPE
CAMILLE PRIGENT

23 ans, kayak slalom. Région Bretagne.
Médaillée d’or aux Jeux Olympiques de la
jeunesse en 2014. En 2019, elle est
Championne d’Europe par équipe et
Championne du Monde des moins de 23
ans.
Elle
termine
12ème
des
Championnats du Monde senior et
décroche le quota olympique pour la
France pour les JO de Tokyo en 2020NE.

KAYAK SLALOM
VICTOR LEVECQUE

23 ans, équitation spécialité concours
complet. Région Île-de-France.
Double Champion d’Europe de concours
complet individuel et par équipe, et
membre de l’équipe de France d’équitation.
1ère victoire internationale chez les seniors
en 2019. 11 fois médaillé européen dont 4
titres de Champion d’Europe dans les
catégories jeunes.

EQUITATION
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LA TEAM HOPE
NELIA BARBOSA

22 ans, paracanoë. Région Val-de-Marne.
Atteinte d’une maladie génétique, elle est
amputée de la partie inférieure de la jambe
en novembre 2017.
Médaillée d’argent aux Championnats
d’Europe en mai 2019. Elle termine 4ème
aux Championnats du Monde en août et
décroche un quota pour les Jeux
Paralympiques de Tokyo 2020NE.

PARACANOË

TALLYA BRILLAUX

18 ans, boxe. Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.
Médaillée de bronze aux Championnats
d’Europe junior en avril 2018 et d’argent aux
mondiaux junior en août, elle prend la 2ème
place aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Buenos Aires en octobre 2018. Médaillée de
bronze aux Championnats d’Europe 2019.

BOXE
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LA TEAM HOPE
MANON PIANAZZA

18 ans, planche à voile. Région CharenteMaritime.
Vice-Chapionne
Olympique
aux
Jeux
Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires
en 2018. Grande espoir de la planche à voile
française, Vice-Championne du Monde et
Vice-Championne d’Europe Junior 2019.

PLANCHE A VOILE

MANON BRUNET

25 ans, escrime spécialité sabre. Région
Rhône-Alpes.
4ème aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Vainqueur de 5 Coupes du Monde, plusieurs
fois médaillée aux Championnats d’Europe
et aux Championnats du Monde par équipe.
Qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
Actuellement numéro 3 mondiale.

ESCRIME
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LA TEAM HOPE
MATTEO DESGOUILLONS
22 ans, hockey sur gazon. Région Hauts-deFrance.
Membre de l’équipe de France U21. ViceChampion de France élite 2018-2019.
Matteo fait partie de la génération montante
du hockey français, 8ème aux derniers
Championnats du Monde et qualifiée pour
les Jeux Olympiques de 2024, une première
pour cette discipline depuis 50 ans.

HOCKEY SUR GAZON

CARLOTA DUDEK

18 ans, breakdance. Région Provence-AlpesCôte d'Azur.
Grande espoir de cette nouvelle discipline
olympique qui rentrera pour la première fois
de l’histoire au programme des Jeux en
2024. Elle a participé aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse en 2018, où elle termine au
pied du podium.

BREAKDANCE
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ACTUALITE 2021
Depuis la création de l'association, les sportifs de la Team Hope ont évolué et
bien progressé. Voici leurs performances en 2021 :
Manon Brunet : après avoir participé en 2016 à ses 1ers JO, elle se qualifie
pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle brille et remporte 2 médailles :
bronze en individuelle et argent en équipe.
Victor Levecque : Il continue sa progression et fait progresser un pool de 5
chevaux de compétitions avec pour ambition d’emmener l’un d’entre eux au
top niveau pour tenter de se qualifier aux JO Paris 2024.
Nélia Barbosa : elle réussit l’exploit pour sa 1ère participation aux Jeux
Paralympiques de décrocher une médaille d’argent et décroche en
septembre une médaille de bronze aux Mondiaux de Copenhague.
Matteo Desgouillons : après avoir gravi les échelons, il passe de l’équipe de
France U21 à l’équipe de France senior. En septembre, il change de club et
rejoint La Gantoise en Belgique, l’un des clubs référence en Europe évoluant
dans le meilleur Championnat du Monde.
Manon Pianazza : à seulement 17 ans, elle devient en juillet en Italie
Championne du Monde jeune, puis termine 14ème des Championnats du
Monde senior en août en Suisse.
Carlota Dudek : après avoir intégré le Creps de Montpellier, elle décroche
en août à Aix son 1er titre de Championne de France.
Tallya Brillaux : en l’absence de compétitions, elle poursuit sa progression
régulière et est désormais bien intégrée à l’équipe de France.
Camille Prigent : elle remporte en avril le titre de Championne de France
élite et est 1ère remplaçante pour les JO de Tokyo.
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LE PARRAIN
Jérôme FERNANDEZ
2 fois Champion Olympique,
4 fois Champion du Monde,
3 fois Champion d’Europe,
Vainqueur de 2 Ligues des Champions
Et il est aussi le meilleur marqueur de
l’histoire du handball français avec
1 463 buts marqués.
Qui ne se souvient pas des émotions procurées quand à Pékin en 2008,
puis à Londres en 2012, l’Equipe de France a réussi l’exploit historique de
devenir Championne Olympique puis de conserver son titre.
Jérôme Fernandez est le parrain de Hope car non seulement il a été un
immense champion et incarne le rêve olympique, mais il a aussi envie de
transmettre aux plus jeunes et de partager son expérience.

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté
d’être parrain de Hope car nous partageons
des valeurs similaires de passion, travail et
transmission qui me tiennent à cœur. J’espère
pouvoir aider bon nombre de jeunes.
Jérôme Fernandez
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ILS TEMOIGNENT
Marie-Amélie LE FUR
Athlétisme handisport
3x Championne Paralympique

Nathalie DECHY
Tennis
Ex n°11 Mondiale

Jérôme FERNANDEZ

Florence MASNADA
Ski Alpin
2x Médaillée Olympique

Elodie CLOUVEL
Pentathlon moderne
Vice-Championne Olympique

Denis TROCH

Handball

Coach mental

Double Champion Olympique

Footballleur-Entraîneur

Stéphane HOUDET
Tennis handisport
Multi-médaillé Paralympique

Charline PICON
Voile
Championne Olympique

Myriam BAVEREL
Taekwondo
Vice-Championne Olympique
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ON PARLE DE HOPE
EUROPE 1
Juillet 2020
Durée : 7'00

Emission « La France Bouge »
Interview par Elisabeth Assayag.
Une émission qui met en avant
des initiatives positives et novatrices

BE SMART

Septembre 2020<Octobre 2020<Mars 2021
Durée : 3'10<7'00

Emissions « Smart PME », « Enjeux et priorités »,
« Ecosystème »,
Interviews par Jean-Marc Sylvestre et Thomas
Hugues.
Des émissions qui mettent en avant
les entrepreneurs, les projets à impacts

OUEST FRANCE

11 mai 2021
Reportage dans l’école Toulouse-Lautrec
de Vaucresson où Hope a fait intervenir
Tidiane Diakité, membre de l'équipe de France
de cécifoot.
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LA PRESSE EN PARLE
Presse locale, presse sportive généraliste
comme L'Equipe, presse sportive spécialisée ou
presse institutionnelle, toutes relatent les
résultats prometteurs des athlètes Hope.
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LA PRESSE EN PARLE
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LA PRESSE EN PARLE
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NOUS SUIVRE
www.hopemediasolidaire.fr

@hope_media_solidaire

Hope média solidaire

Hope média solidaire

Hope
Thibaut Legrain, Président de l’Association
9 rue de la Station – 92 600 Asnières sur Seine
tlegrain@hopemediasolidaire.fr
06 07 57 64 93
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Hope
Thibaut Legrain, Président de l’Association
9 rue de la Station – 92 600 Asnières sur Seine
tlegrain@hopemediasolidaire.fr
06 07 57 64 93
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