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ÉDITO
Win, l’école de management du sport, présente 
dans 19 villes de France, forme les étudiants 
passionnés de sport et les sportifs de haut niveau 
au management, marketing et événementiel 
sportif, sponsoring et développement commercial.

En 3 ou 5 ans, développez vos compétences en sport 
management et renforcez votre employabilité grâce 
à l’alternance, première expérience significative longue 
durée, pour devenir les futurs managers de l’industrie 
du sport.

Win permet également aux sportifs de haut niveau de suivre 
la formation à distance pendant les deux premières années 
grâce à l’e-learning et à la digitalisation des enseignements.

Grâce à sa pédagogie innovante qui place la professionnalisation, 
la montée en puissance des compétences professionnelles, 
l’autonomie et le goût du challenge au centre de la formation, 
notre école de management du sport propulse les étudiants 
vers leur premier emploi et leur ouvre des débouchés métiers 
concrets.



28 SEMAINES 
DE STAGES ET MISSIONS 
PROFESSIONNELLES 

130 HEURES DE 
SÉMINAIRES SPÉCIALISÉS 
POUR APPRÉHENDER 
SON FUTUR MÉTIER
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2 CAMPUS 
INTERNATIONAUX
PARTENAIRES 
EN EUROPE

100% DE TITRES CERTIFIÉS 
PAR L’ÉTAT NIVEAU II 
& NIVEAU I

ADMISSION 
HORS PARCOURSUP : 
PAS BESOIN D’ATTENDRE 
JUILLET POUR S’INSCRIRE

+ 1200 ENTREPRISES 
PARTENAIRES 
POUR TROUVER SON STAGE 
OU SON ALTERNANCE

19 CAMPUS EN FRANCE

SHN (SPORTIF 
DE HAUT NIVEAU)
• AMÉNAGEMENT DES 
HORAIRES SPORT-ÉTUDES
• LABEL SHN 
(CAMPUS DE VANNES)

2 RENTRÉES PAR AN 
POUR SE RÉORIENTER 
SANS PERTE D’ANNÉE

3ÈME À 5ÈME ANNÉE 
EN ALTERNANCE 

10 RAISONSDE

WIN
CHOISIR

2
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LES MÉTIERS 
DU 
MANAGEMENT 
DU SPORT
Win, l’école de management du sport, 
recrute ses étudiants de Bac à Bac+5 
pour former des professionnels 
répondant aux besoins du secteur 
du sport.

L’économie du sport offre des perspectives d’emplois 

nombreuses, évolutives et passionnantes en France 

et à l’international. Les équipementiers, distributeurs, 

fédérations, clubs et associations sportives, agences 

de communication, médias, organisateurs d’événements 

sportifs et annonceurs sponsors recrutent des profils 

de jeunes diplômés opérationnels, en phase avec 

la transformation digitale et riches d’une vision globale 

et novatrice du marché du sport, ses enjeux en France 

et à l’international.

La France bénéficie d’un calendrier sportif exceptionnel 

en accueillant la Ryder Cup de Golf en 2018, Roland Garros 

chaque année, la Coupe du monde féminine de Football 

en 2019, la Coupe du monde de Rugby en 2023 et Les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2024.

Grande École de Management 
du sport en 5 ans

En 3 ou 5 ans, vous validez un Bachelor ou un MBA 

Management du Sport, titres certifiés par l’État niveau 

I et II, enregistrés au RNCP, pour devenir un futur manager 

dans l’univers du sport. Grâce à l’alternance et à son rythme 

école-entreprise, vous bénéficiez d’un tremplin pour votre 

employabilité, avec l’apprentissage d’un métier 

et le développement de compétences sur le terrain.

> ACQUÉRIR UN PROFIL 
IMMÉDIATEMENT OPÉRATIONNEL 
DANS LES MÉTIERS 
DU SPORT MANAGEMENT

ÉVÉNEMENTIEL  : 
• Chef de projet événementiel sportif
• Chargé de relations publiques et relations presse
• Chargé de promotion
• Responsable sponsoring et partenariats
• Hospitality manager

COMMERCIAL / MARKETING :
• Community manager
• Business developer
• Trader sportif
• Directeur marketing-communication
• Responsable medias on et offline
• Leads developer
• Assistant de sportifs

STRUCTURES SPORTIVES :
• Gestionnaire d’équipements sportifs
• Gestionnaire de centres de remise en forme
• Manager de club
• Stadium manager
• Responsable service des sports

ÉQUIPEMENTIERS :
• Directeur Retail sport-loisirs
• Commercial grands comptes sportifs
• Représentant en articles de sport
• Responsable merchandising

> LES SECTEURS
• Organisateurs d’événements 
• Agences conseil en communication spécialisées
• Médias et nouveaux médias
• Fédérations et clubs sportifs
• Associations et municipalités
• Installations sportives
• Service sponsoring et partenariats
• Équipementiers et magasins de sport 
• Sport-santé
• Sport connecté et e-sport



> QUELQUES 
EMPLOYEURS 
DE NOS 
ÉTUDIANTS

ÉVÉNEMENTS : 
• Monte Carlo Rolex Master
• Grand Prix de Monaco
• Ryder Cup

MÉDIAS :
• BeIn Sport
• L’Equipe TV
• Sportbuzzbusiness.fr
• Sport stratégies

STRUCTURES ET CLUBS :
• Grand Stade de Lille
• Rugby Club Vannes
• Stade Rennais 
• Levallois Metropolitans 

ÉQUIPEMENTIERS :
• Adidas
• Decathlon
• Go sport
• Intersport
• JD Sports
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PÉDAGOGIE 
ÉCOLE 
DE MANAGEMENT 
DU SPORT POST-BAC

La formation sportif et business manager vous permet d’appréhender 
vos futurs challenges professionnels, en vous préparant à gérer toutes 
les situations auxquelles vous serez confronté dans votre futur emploi 
de manager dans l’univers du sport. La pédagogie professionnalisante 
de l’école Win offre toutes les clés de la réussite en entreprise 
et une excellente insertion professionnelle dès la fin des études.

La pédagogie Win s’articule autour d’un socle de compétences 
fondamentales pendant les deux premières années d’études 
destinées à assimiler les concepts de communication globale, 
économie et marketing, à connaître les principaux acteurs du sport 
et à étudier le modèle sportif français pour évoluer dans l’univers 
professionnel du sport.
À ce programme, Win associe la découverte des métiers du sport 
à travers 140h de Séminaires Découverte et la multiplication 
d’expériences professionnelles grâce aux missions professionnelles, 
1 à 2 jours par semaine au sein d’une entreprise dans l’univers 
du sport, une association, fédération ou un club sportif.

En 3ème année, l’étudiant approfondit le marketing sportif, 
la communication digitale, l’e-branding, le management 
des sportifs et la gestion de projets événementiels sportifs 
d’envergure pour disposer d’un large panel de compétences 
en vue d’intégrer un emploi à la fin de cette année en rythme alterné 
ou de se spécialiser en MBA Management du sport (Bac+4 et Bac+5).

Win développe votre profil à l’international en vous proposant 
d’étudier un semestre à l’étranger en Bachelor 3ème année 
dans le cadre d’un échange universitaire avec l’une de nos universités 
partenaires en Europe.

L’école Win accompagne les sportifs de haut niveau grâce au Label 
SHN (Sportif de Haut Niveau) en leur permettant de suivre à distance 
et en digital le même cursus que les autres étudiants tout en mainte-
nant le rythme exigeant des compétitions et entraînements.

SHN
L A B E L

ADMISSIONPARALLÈLE2ÈME ANNÉE
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SCHÉMA DES ÉTUDESTITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU I

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT NIVEAU II 

POURSUITE D’ÉTUDES OU 1ER EMPLOI

FORMATION INITIALE OU ALTERNANCE EN ENTREPRISE 

OU ENTRAÎNEMENTS SPORTIFS & COMPÉTITIONS

ADMISSIONPARALLÈLE2ÈME ANNÉE

ADMISSIONPARALLÈLE3ÈME ANNÉE

ADMISSIONPARALLÈLE4ÈME ANNÉE

ADMISSIONPARALLÈLE5ÈME ANNÉE

ALTERNANCE EN ENTREPRISE 

OU ENTRAÎNEMENTS SPORTIFS & COMPÉTITIONS

ALTERNANCE EN ENTREPRISE 

OU ENTRAÎNEMENTS SPORTIFS & COMPÉTITIONS

MBA 2 MANAGEMENT DU SPORT
MBA 1 MANAGEMENT DU SPORT

BACHELOR OPEN 2

BACHELOR 3 MANAGEMENT DU SPORT

BACHELOR OPEN 1

ACCÈS BAC



MANAGEMENT 
DU SPORT 
ACCÈS BAC, BAC+1, 
BAC+2 
Formation en 3 ans, accessible après le bac, 
à Bac+1 ou Bac+2, le Bachelor Management 
du sport s’adresse aux passionnés de sport 
et aux sportifs de haut niveau qui souhaitent 
se former et se professionnaliser afin 
d’obtenir un diplôme qualifiant et devenir 
les managers du sport de demain en décrochant 
un emploi en France ou à l’international.

BACHELOR

ORGANISATION
DES ÉTUDES :

BACHELOR 1&2 : 
 • Formation initiale

 • Cours de spécialité : sport et management

 • Séminaires : modèle sportif français 
et acteurs internationaux

 • 30% de cours en anglais

BACHELOR 3 : 
 • Formation en alternance : 
contrat de professionnalisation 
ou stage longue durée

 • Échange universitaire à l’international 
au sein d’un de nos campus partenaires

 • Validation professionnelle : 
Titre certifié par l’Etat niveau II

MAXIME, BACHELOR 1 

“ Cycliste depuis 11 ans, je me suis spécialisé sur la 

piste afin d’atteindre le haut niveau. Victime d’un 

accident, je me suis fixé comme objectif, après 6 

mois de fauteuil roulant, de redevenir l’un des meil-

leurs français. Être sportif, c’est aussi savoir sortir la
 

tête de l’eau, être compétiteur, en vouloir toujours 

plus pour aller toujours plus loin. ”



GUILLAUME, BACHELOR 3ÈME ANNÉE
” Espoir au Mans Sarthe Basket, joueur à Nantes, 
La Rochelle, Besançon, aujourd’hui à l’Aurore Vitré 
Basket Bretagne (NM1-2) avec 5 entraînements 
par semaine. Je réalise mon alternance à Rennes 
chez Auto Premier, dont le patron est également 
Président de club de basket. Mes missions : étude 
de marché, analyse du potentiel de CA par secteur, 
typologie de clientèle. “
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BACHELOR 1
COMPÉTENCES FONDAMENTALES
• Méthodologie professionnelle
• Communication globale
• Technique d’expression orale 
et développement personnel
• Les acteurs internationaux du sport
• Le modèle sportif français
• Business et sport : les différents univers
• L’industrie du sport
• Sport et média
• Sport et enjeux sociétaux
• Dossier professionnel

ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
• Économie d’entreprise et environnement économique
• Marketing fondamental BtoC
• Comptabilité générale d’entreprise 
et approche budgétaire
• Introduction au droit et organisation judiciaire

OUTILS ET PRATIQUE PROFESSIONNELS
• Informatique (Sphinx, Indesign, Pack Office)
• Mathématiques appliquées
• Anglais 

BACHELOR 2
COMPÉTENCES FONDAMENTALES
• Stratégie de communication 
et outils de communication web
• Culture juridique du sport
• Marketing fondamental du sport

ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
• Introduction à la gestion de projet
• Économie d’entreprise et environnement économique
• Marketing - Études de marché
• Processus achat et négociation commerciale
• Management
• Gestion et finance
• Droit social et droit des contrats
• Étude de cas Sport Business
• Impact du digital dans le sport

OUTILS ET PRATIQUE PROFESSIONNELS
• Community management
• Informatique : 
tableaux de bord - community management
• Outils statistiques
• Anglais

BACHELOR 3
MARKETING & COMMERCE
• Marketing stratégique
• Plan marketing digital
• Analyse marché du sport
• Stratégie de communication
• Relations médias
• Sport et stratégie digitale
• Gestion du e-branding
• Distribution des produits sportifs
• Politique commerciale et relation clients
• Négociation
• Étude de cas

MANAGEMENT
• Communication et relations professionnelles
• Management des sportifs
• Management des organisations et du bénévolat
• Étude de cas

GESTION DE PROJET 
• Délégations publiques et fédérations
• Sport professionnel, agents et contrats
• Gestion de projets événementiels
• Événements et business plan
• Commercialisation d’un événement sportif
• Étude de cas

APPLICATION PROFESSIONNELLE
• Anglais thématique
• Outils informatiques du manager
• Pratique professionnelle
• Dossier professionnel

DÉTAIL DU PROGRAMME :



MANAGEMENT 
DU SPORT 
1 & 2 
Après le Bachelor Management 
du sport ou après un Bac+3, 
le MBA Management du sport 
en alternance forme en 2 ans 
des managers sportifs prêts 
à intégrer le monde du travail 
en France comme à l’international.

En MBA, place au concret, la formation 
s’effectue en rythme alterné 
école-entreprise dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation pour développer 
ses compétences professionnelles, 
concrétiser son projet, développer 
son réseau et devenir employable à la fin 
des études. L’alternance en MBA constitue 
pour une majorité d’étudiants un stage 
de pré-embauche à valider une fois 
le diplôme en poche.

MBA



MARION, MBA 2
” Snowboardeuse professionnelle en Free 
Ride, j’ai la chance de vivre des moments 
incroyables, voyager et découvrir de nouvelles 
cultures. Concilier études et snowboard 
c’est possible, il faut apprendre à manager 
son emploi du temps et rentabiliser 
son temps. Avoir des sponsors apprend 
à être au contact des entreprises, 
comprendre leurs attentes et ce que je peux 
leur apporter.“

MBA1 MANAGEMENT 
DU SPORT
MARKETING ET GESTION COMMERCIALE 
DU SPORT
• Management stratégique
• Intelligence économique
• Les médias acteurs clés du secteur sportif
• Les droits TV
• Le marketing sportif
• Digitalisation du monde sportif
• Étude de cas 

UE MANAGEMENT DU SPORT
• Management des ressources humaines
• Approche interculturelle du management sport 
business
• Management événementiel sportif
• Étude de cas 

UE GESTION FINANCE
• Structures juridiques des organisations sportives
• Processus de management de projet
• Contrôle de gestion
• Étude de cas 

UE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
• Pacte langues 
• Pacte employabilité 
• Mémoire professionnel

MBA2 MANAGEMENT 
DU SPORT
UE MARKETING ET GESTION COMMERCIALE 
DU SPORT
• Développement stratégique des affaires
• Gestion grands comptes 
• Management commercial 
• Développement et management de l’innovation
• Gestion de la marque sportive
• Sponsoring et mécénat sportif
• Cadre juridique du sport business 
• La RSE dans le sport
• Les équipementiers (enjeux et stratégies d’innovation)
• Sport et collectivités locales (perspectives et enjeux)
• Étude de cas

UE MANAGEMENT DU SPORT
• Management d’une infrastructure sportive
• Management d’un club professionnel
• Leadership & Management du changement
• Étude de cas

UE GESTION ET ENTREPRENEURIAT
• Management et pilotage stratégique
• Conduite de projet entrepreneurial 
• Ingénierie du financement / Business plan
• Le contrôle financier des clubs : DNCG/DNACG
• Fiscalité : leviers de financement dans le sport
• Étude de cas 

UE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
• Pacte employabilité
• Mission d’expertise
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DÉTAIL DU PROGRAMME :

GEOFFREY, MBA 1
“ Arbitre international de Hockey sur glace 
à Annecy, je concilie ma passion avec mon cursus :
 arbitrer deux à trois matchs par semaine dans 
toute la France (hors désignations internationales). 
Gestion des conflits, gestion du stress et de la 
pression, prise de décision, gestion d’équipe, 
esprit d’équipe, rigueur sont les valeurs que m’a 
appris l’arbitrage : celles-ci sont toutes appliquées 
à ma vie professionnelle. ”



 MARION HAERTY, championne du monde de SNOWBOARD FREERIDE

 DAMIEN PIQUERAS, double champion

   du monde d’AVIRON

  MARIE MARTINOD, double médaillée aux Jeux  

    Olympiques de Sochi et Pyeongchang SKI HALF PIPE

  CÉDRIC BARBOSA, ancien Capitaine d’Evian 

    Thonon Gaillard FC, joueur au FC Annecy

 PAUL-HENRI DELERUE, médaillé     

   olympique SNOWBOARDCROSS

  FRÉDÉRIQUE BANGUE, Marraine nationale Win 

    championne d’Europe et vice-championne 

    du monde en 4x100M

NOS AMBASSADEURS



13

PASSION, ÉMOTION, 
PARTAGE ET 
DÉPASSEMENT DE SOI 
LE RYTHME 
SPORT-ÉTUDES BY WIN 

Win accompagne les sportifs de haut niveau en leur permettant 
de suivre la formation à distance pendant les deux premières années 
grâce à l’e-learning et à la digitalisation des enseignements, 
pour continuer à pratiquer leur sport : plateforme de révision 
en illimité, tests des connaissances, aide à l’apprentissage des langues 
étrangères, MOOCs, podcasts…

De la 3ème à la 5ème année, les sportifs de haut niveau suivent 
les entraînements et les compétitions à la place de l’alternance 
en entreprise, ils peuvent ainsi vivre leur passion et le rythme intensif 
imposé par les compétitions sans mettre en péril leurs études.

Grâce à sa pédagogie innovante qui place la professionnalisation, 
la montée en puissance des compétences professionnelles, l’autonomie 
et le goût du challenge au centre de la formation, notre école 
de management propulse les étudiants vers leur premier emploi.

L’école de sport Win Vannes bénéficie du Label SHN 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 du campus de Vannes 
dans l’accueil des sportifs de haut niveau pendant leurs études. 

Le blended learning au service des sportifs
de haut niveau !

L’école Win favorise le blended learning, qui allie l’e-learning 
(apprentissage à distance) et le présentiel (formation classique), 
pour aider les sportifs de haut niveau à suivre leur formation 
en parallèle de leurs nombreux entraînements et compétitions.

Grâce à ce mode d’apprentissage qui favorise l’interactivité, l’étudiant 
sportif devient acteur de sa formation. Malgré la distance, il reste 
impliqué et garde toute sa motivation, tandis que les cours en présentiel 
lui permettent d’échanger sur les contenus appris à la maison.
Libéré des contraintes, l’étudiant sportif de haut niveau organise 
sa formation en ligne en fonction de son planning, 
tout en bénéficiant du coaching individualisé de ses professeurs. 

SHN
L A B E L



DÉVELOPPEZ 
VOTRE PROFIL
À L’INTERNATIONAL

L’intégration de la dimension internationale dans sa formation est devenue 
une valeur ajoutée substantielle. Nous offrons donc à nos étudiants la possibilité 
d’accéder au marché du sport au niveau mondial en construisant leur profil 
international à travers l’immersion dans une nouvelle culture. Stage en entreprise 
ou séjour académique dans une université partenaire, vivez une expérience 
unique pour gagner en autonomie, développer vos compétences linguistiques 
et viser une carrière internationale.

UNIVERSITY COLLEGE OF BIRMINGHAM, ANGLETERRE
Avec plus de 65 nationalités représentées parmi ses étudiants, Birmingham College 
University reflète la mixité et la vitalité de sa ville. Elle offre un apprentissage 
très proche du monde du travail, dans les domaines du tourisme et des affaires. 

OPTIONS POSSIBLES :
• La gestion des infrastructures et installations sportives
• La sécurité, la santé et l’environnement du sport
• Le business du sport

LES ÉCHANGES UNIVERSITAIRES

LE BUREAU INTERNATIONAL VOUS ACCOMPAGNE
• Prise en charge des aspects logistiques de votre séjour : logement, aéroport, visites et présence 
d’un coordinateur local pour vous accompagner dans votre vie quotidienne.

• Suivi régulier des étudiants sur place : orientation, suivi des études, organisation des rattrapages, 
changement des matières, aide à l’orientation pour l’année suivante. 

• Encadrement de chaque départ : logement, logistique, séminaires d’intégration...

INLAND NORWAY UNIVERSITY, LILLEHAMMER, NORVÈGE
À 180 km au nord d’Oslo et du lac MjØsa, la ville de Lillehammer est labellisée 
Tourisme durable et a accueilli les JO d’hiver en 1994. Le campus universitaire 
est moderne et offre de nombreux services aux étudiants : espace connecté 
wifi, coffee-bar, salle de sport, bibliothèque, centre médical… 

PROGRAMMES DE 1ER CYCLE :  
• Marketing
• Management & gestion
• Business développement
• Organisation d’événements



* Le réseau intelligent

VOTRE BIEN-ÊTRE
AVANT TOUT
Pour bien étudier, il faut se sentir bien. 

Innovation pédagogique, équipements 

digitaux, qualité de vie optimale sur nos 

campus : votre épanouissement et votre 

équilibre personnel sont notre priorité et 

notre exigence.

17 écoles spécialisées ou généralistes vous offrent des 

conditions uniques de poursuite d’études, de doublement 

de compétences ou simplement le choix de nouvelles 

expériences, grâce à de nombreuses passerelles, une 

grande facilité de mobilité inter-écoles en France et dans le 

monde avec nos universités partenaires.

Nous adaptons nos parcours et nos 

formations pour vous faire gagner en 

flexibilité. Vous avez un projet personnel, 

sportif, entrepreneurial, associatif ou culturel ? 

Nous aménageons votre planning pour vous 

permettre de vivre pleinement votre passion !  

Le réseau intelligent de l’Alliance 

Eduservices, c’est 16 campus en France, 

9 à l’étranger, une équipe de 2 200 

personnes, 180 conseillers en relation directe 

avec nos 10 000 entreprises partenaires,

une communauté de plus de 50 000 alumnis,

 20 000 étudiants chaque année, et vous !

Vous avez une question concernant votre 

orientation, la mobilité internationale, un 

projet de double formation ou la création 

d’entreprise ? Un référent unique 

est présent dans chaque école pour 

vous répondre et vous guider vers de 

nouvelles expériences.

Laissez votre ambition s’envoler au rythme 

de votre propre motivation et faites murir vos 

projets en toute liberté ! Grâce aux nombreuses 

passerelles et aux parcours hybrides, l’Alliance 

Eduservices vous permet de choisir la formation 

qui convient le mieux à votre profil. Votre 

différence est un atout !

Nos enseignants et intervenants mettent 

toutes leurs compétences au service de votre 

réussite personnelle et professionnelle. 

Une démarche innovante et collaborative, à 

la hauteur de votre ambition. 

Quels que soient votre campus, votre filière, 

le financement de vos études ou votre 

premier emploi, vous bénéficiez d’un coaching 

personnalisé depuis votre première orientation 

jusqu’à votre intégration en entreprise 

d’alternance puis en CDI.

LAISSEZ-VOUS
GUIDER ! 

REPOUSSEZ
VOS LIMITES !

RÉVÉLEZ 
VOS TALENTS

PRÉPAREZ
VOTRE AVENIR

PENSONS
AGILE !

THE SMART 
NETWORK

REJOIGNEZ
L’ALLIANCE

L’ÉCOLE WIN EST MEMBRE

DE



WINSPORTSCHOOL.COM
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

CHAMBÉRY
44, rue Charles Montreuil
73000 Chambéry
04 79 69 65 91
Direction : Olivia Bestenti
chambery@winsportschool.com 

LILLE
57, rue Pierre Mauroy
59000 Lille
03 74 02 01 09
Direction : Jean-Marc Frécon
lille@winsportschool.com

LYON
Immeuble le Forum
29, rue Maurice Flandin
69003 Lyon
04 72 91 36 38
Direction : Jean-Francis Charrondière
lyon@winsportschool.com

MONTPELLIER
Parc Euromédecine
1702, rue Saint-Priest
34097 Montpellier Cedex 5
04 67 10 58 57
Direction : Marie-Hélène Dugas
montpellier@winsportschool.com

NANCY
43, cours Léopold 
54000 Nancy
03 83 35 97 97
Direction : Frédérique Bour
nancy@winsportschool.com

NANTES
4, chemin de la Chatterie
44800 Saint Herblain
02 40 35 28 82
Direction : Isabelle Esnault
nantes@winsportschool.com

NICE
Hibiscus Park 
150, boulevard des Jardiniers 
06200 Nice St Isidore
04 93 29 83 33
Direction : Céline Cuisigniez
nice@winsportschool.com

ANNECY
42, chemin de la Prairie
74000 Annecy
04 50 45 13 91
Direction : Paul Tardivel
annecy@winsportschool.com

ANGERS
19, rue André Le Nôtre
Campus Belle Beille
49066 Angers Cedex
02 41 73 97 44
Direction : Cécile Picherit
angers@winsportschool.com

BORDEAUX
11, rue Louis Blériot 
“Les Ateliers Blériot”
33130 Bègles
05 56 33 35 36
Direction : Sidonie Kaltenbach
bordeaux@winsportschool.com

CAEN
13, rue Martin Luther King
14280 Saint-Contest
02 31 93 22 43
Direction : Sandrine Lefebvre
caen@winsportschool.com 

DAMMARIE-LES-LYS
La Cartonnerie
824, avenue du Lys
77190 Dammarie-les-Lys
01 84 26 00 17
Direction : Mireille Sthorez
dammarie@winsportschool.com

PARIS - CENTRE
164, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
01 43 59 80 00
Direction : Mireille Le Guen 
paris-centre@winsportschool.com 

PARIS - LEVALLOIS
38, rue Anatole France
92300 Levallois Perret
01 79 36 00 69
Direction : Benoît Pascaud
paris-levallois@winsportschool.com

RENNES
23, rue Louis Kerautret Botmel
CS 36714 - 35067 Rennes
02 30 03 39 40
Direction : Thierry Montenat 
rennes@winsportschool.com

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
23, rue Colbert 
78885 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
01 34 52 70 70
Direction : Nathalie Ballutaud 
stquentin@winsportschool.com

STRASBOURG
15, rue des Magasins
67000 Strasbourg
03 88 37 59 17
Direction : Nordine Peltier
strasbourg@winsportschool.com

TOURS
36, boulevard Heurteloup
37000 Tours
02 47 20 53 95
Direction : Peggy Boutin
tours@winsportschool.com

VANNES
14, rue Anita Conti
56000 Vannes
02 97 47 19 93
Direction : Sylvie Jaffré 
vannes@winsportschool.com
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