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Edito
Chacun sait que dans notre milieu, le réseau est un atout primordial. L’association Lex Sportiva a
donc été mise en place, il y a maintenant quatre ans, afin de créer un lien entre les anciens diplômés
du Master PJS et les promotions futures.
Le Master, qui a connu 8 promotions, est soumis à forte concurrence au moment de placer ses
étudiants dans le monde du travail. C’est pourquoi nous devons unir nos forces. De nombreux défis
nous attendent et c’est en étant unis que nous parviendront à y faire face.
Depuis sa création l’association multiplie les actions :








Création du site internet du master et de l’association ;
Création d’un forum emploi-stage sur le site internet ;
Création d’une veille juridique ;
Création d’un annuaire des anciens étudiants ;
Organisation de rencontres entre anciens (repas en décembre, after work à Paris, Gala, …) ;
Participation à l’intégration de la nouvelle promotion (présence lors de la rentrée,
organisation de visites du Stade de France, du Parc des Princes…) ;
Organisation d’un tournoi de football inter-promotions lors du Gala…

Un lien existe aujourd’hui entre les anciens. Un lien que nous devons renforcer et continuer à
entretenir. Chaque année des actions seront menées dans ce sens.

C'est pourquoi, l'association a besoin de diversifier ses revenus. Chaque opération a un coût non
négligeable et les seules adhésions ne suffiront pas si nous voulons continuer à grandir.
Nos adhérents sont présents dans toutes les structures que peut connaitre le monde sportif. Des
clubs (Paris Saint-Germain, FC Sochaux, Stade de Reims, ES Basket Villeneuve d'Asq-Lille Métropole,
Oyonnax Rugby, …), Fédérations (Fédération Française des Clubs Omnisports, …), Ligue (Ligue de
Football Professionnel, …), Collectivités (Mairie de Paris, …), Autorités indépendantes (Agence
Française de Lutte contre le Dopage, …), etc.
C'est pourquoi allier votre marque à notre association vous permet d'être au plus proche des
différentes institutions du sport.

Sportivement,

Thierry BARDAUD
Président Lex Sportiva

Répartition géographique de nos
membres

+ Andorre, Belgique, Corée du Sud, Egypte, Sénégal, Turquie

Supports communication
En devenant partenaire de l'association Lex Sportiva, nous vous offrons divers supports de
communication.

Notre site internet

Mise en avant de nos sponsors dans des cartouches

L'annuaire des anciens

Notre newsletter

Nos évènements









Café Sport

Tournoi Inter-promotion

Gala de fin d'année (kakemono)

Tournoi des Masters de droit du sport

(prévu en 2014 entre les Master de Dijon, Limoges, Marseille, Nice, et Paris)

Tarifs

A ce jour nous avons 3 tarifs :
option 1 : 150€/an pour une publication sur notre annuaire diffusé auprès des différentes
instances sportives.
option 2 : 100€/an pour une publication sur notre site internet
option 3 : 50€/an pour apparaitre sur nos kakemono

En plus de cela nous vous offrons, pour toutes nos options, une publication sur nos
newsletters.
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