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ACTEURS SEJOURS DE VACANCES«SPORTS ELITE JEUNES »
PASSELA SECONDE EN PRÉVISION DESJO PARIS2024

Alors que tout le monde attend avec impatience les futurs Jeux Olympiques de Paris en 2024,

pourquoi ne pas permettre aux enfants de découvrir dès maintenant ce que sont véritablement les

valeurs de l'olympisme ? C'est le pari formidable de « Sports Elite Jeunes », qui propose des séjours

de vacances d'un genre nouveau organisés dans des campus multisports et dans une ambiance

« colo » inédite. Xavier Obert, le président de Go&Live, acteur majeur sur le marché des voyages

scolaires et des séjours linguistiques, éducatifs, culturels et sportifs pour les jeunes, a accepté de

répondre à toutes nos questions. Entretien.

�0
Xavier Obert

Président de Go&Live

Pouvez-vous vous présenter
personnellement ?
Xavier Obert, 47 arts, je suis diplômé de Tou

louse Business School |TBS( et je suis arrivé dans

le groupe Go&Live en 2006 en tant que direc

teur financier. Par la suite je suis devenu directeur

général adjoint en 2014 puis directeur général

du groupe en 2016 et j'ai pris officiellement à la

présidence du groupe Go&Live le 29 juin 2021.

Depuis 1957, le groupe Go&Live est un acteur

majeur sur le marché des voyages scolaires et

des séjours linguistiques, éducatifs, culturels et

sportifs pour les jeunes. Le groupe a pour mission

de faire des jeunes des « citoyens du monde » ;

et c'est mission réussie avec plus de 165.000

jeunes partis en 2019 à la découverte d'une

nouvelle langue et d'une nouvelle culture.

« Apprenez le monde » est la devise du groupe

Go&Live avec ses marques emblématiques :

• Nacel, précurseur des séjours linguistiques, of

frant à des milliers de jeunes l'opportunité de

vrais échanges,
• Club Langues et Civilisations, leader français,

qui met un point d'honneur à mettre le séjour

linguistique à la portée de tous,
• Sports Elite Jeunes, spécialiste des colonies et

stages sportifs, encadrés par des coachs et

animateurs professionnels,
• American Village, les summer camps à la fran

çaise pour apprendre l'anglais en s'amusant,

en totale immersion dans la culture améri

caine,
• Keepschool, spécialiste de la formation profes

sionnelle,

• Sans Frontières, des voyages et séjours itiné

rants pour les 12-25 ans.

Partageant les mêmes valeurs liées à la di

mension humaine, aux notions de partage et

d'échange nousavons regroupé nos marques au

sein de Go&Live pour offrir à chacun Popportuni

té de progresser et d'apprendre tout en se faisant

plaisir.

« Sports Elite Jeunes », c'est quoi ?
Sports Elite Jeunes (SEJ, ndlr) est une structure à

vocation éducative qui veut favoriser l'épanouis

sement des jeunes en leur proposant des va

cances sporfives adaptées au niveau de chacun.

Les stages sportifs et colonies de vacances SEJ

s'adressenf aux jeunes de 6 à 17 ans. Ce sont

plus de 20 sports qui sont proposés chaque an

née : basket, foot, gymnastique, tennis, volley,

danse, badminton, surf, ski... Mais aussi des

séjours multisports : « Avenfure & Fun », « Eaux

vives », « Sports de montagne », « Multisports

nautiques », efc.

Afin de garantir aux jeunes une réelle progres

sion et des conditions de sécurité optimales, ce

sont uniquement des coachs et animateurs diplô
més qui sont engagés, avec un taux d'encadre

menf deux fois plus important que ce qu'impose

la législation.

En résumé, SEJ c'est : du sport avec des coachs

diplômés et des équipements de haut niveau, des

activités ludiques et des moments de convivialité.
Tout est mis en ceuvre pour que les jeunes passent

des vacances enrichissantes et reviennent des

souvenirs plein la tête !

En chiffres, cela donne quoi ?
SEJ en quelques chiffres c'est :

• 8 campus multisports ;

• 3 gammes de séjours ;

• + de 20 sports ;

• + de 450 éducateurs diplômés ;

• 1 animafeur pour 6 jeunes ;

• + de 45 ans d'expérience dans le domaine

des séjours sportifs.

Quelle est la genèse de ce concept ?
La marque a été fondée en 1977 par Jacky

Chazalon, véritable légende du basket français

et l'une des meilleures joueuses du monde. À

l'origine, elle avait l'idée d'une élite sportive

venant à la rencontre des jeunes. Les centres ont

ainsi eu la visite de grands sportifs : Robert Pirès,

Emilie Le Pennec, Quentin Halys, etc.

Progressivement, le concept a évolué pour al
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ler vers des services d'une gronde qualité, des
coochs professionnels ef une lorge voriété de

sports pouvanf intéresser le plus grond nombre.
Aujourd'hui, Sports Elitejeunes se démorque en

proposont des séjours de vocances rodicolemenf

différents, avec une véritoble plusn/olue : des

campus multisports, avec une ambiance colonie

de vacances.

Le concept est simple : dans ces mini villages

olympiques, les jeunes pratiquent leur sporf favori

durant les entraînements mais ils se refrouvent en

suite tous ensemble, fous sports confondus, pour
les repas, les sorfies et les veillées.

Un must pour leur apprendre à gagner en au

fonomie, à s'ouvrir aux autres, à être plus sûrs

d'eux et à se faire plein de nouveaux copains de
tous horizons !

A qui se destine Sports Elite Jeunes ?
Sports Elitejeunes s'adresse aux jeunes sportifs

de 6 à 17 ans qui souhaitent s'enfraîner, voire

progresser pendanf les vacances, tout en profi

tant de l'ambiance colo de nos campus multis
ports et en se faisant de nouveaux copains !

« Nous
proposons plus
de 20 sports au
total ! »

Quels sports sont praticables ?
Nous proposons plus de 20 sports au total ! Aux

petites vacances Itoussainf, hiver et printemps]
nousavons généralement nos 6 sports principaux :

le basket, le foot, le tennis, la gymnastique, le

multisports ou encore la natation. A cela s'ajoute,

pour les vacances d'hiver, nos sports de glisse

qui remportenf chaque année un franc succès : le
ski et le snowboard.

C'est en été que nous enrichissons nofre

programmation : handball, équitation, danse,

volley, tennis de table, escrime, multisports

nautiques, surf, sports aventure, athlétisme,

sports aquatiques, judo, eaux vives et sports de
monfagne.

Parmi ces séjours, certains regroupentdivers sports.
C'est le cas notammentdes deux derniers cités, qui
permeftentde s'exercer au canoë, à l'hydrospeed,
au rafting, au canyoning, à la randonnée età l'ac
crobranche pour l'un, mais aussi à l'escalade, au

tir à l'arc, au vtt et à la via ferrata pour l'autre.

Qui encadre les jeunes ?
Conscients que la qualité de nos séjours repose

sur la qualité de notre encadrement, chez Sports
Elitejeunes, nous avons un taux d'encadrement

deux fois plus important que ce qu'impose la lé

gislafion. Afin de garantir aux jeunes une réelle

progression et des conditions de sécurité opti

males, ce sont uniquement des coachs et anima
feurs diplômés qui sont engagés. Au-delà de la

pratique sportive, ils partagent la vie quotidienne
des enfants ef les accompagnent à chaque mo

menf de la journée par leurs conseils, leur exper-

tise, leur expérience ; le tout dans une ambiance
bienveillanfe ef conviviale.

« Au-delà
des vacances
sportives
adaptées au
niveau de
chacun, Sports
Elite Jeunes
est aussi une
structure
à vocation
éducative »
Quelles différences avec une colonie
de vacances classique ? Quelles sont
vos valeurs ajoutées par rapport à la
concurrence ?
Au-delà des vacances sportives adaptées au ni

veau de chacun, Sports Elitejeunes est aussi une

structure à vocation éducative.

Grâce à l'ambiance « mini village olympique » de

nos campus multisports, les jeunes profitent aussi
de moments pour échanger ef s'amuser avec les

sportifs en herbe d'aufres disciplines.
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Activités ludiques et convivialité sont au ren
dez-vous pour les aider à briser !a glace, comme
les veillées à thème, chaque soir, organisées par
les coachs et accompagnateurs. II y a aussi gé

néralement une sortie prévue dans la semaine

(ex. : parc d'attractions, accrobranche).

Aussi, nous proposons 3 formules différentes :

Academy, MySports et Pulse, qui permettent à

chacun de trouver le séjour parfaitement adapté
à ses attentes : du sport intensif, du sport et des
activités complémentaires ou encore des séjours

de découverte multisports en pleine nature.

Les équipements sont de haut niveau, avec des
outils sportifs permettant de mieux travailler les
forces et faiblesses techniques des enfants comme

par exemple des cibles de précision pour le foot
ball, des machines à shooter pour le basket-ball
ou encore des radars de vitesse pour le tennis.

Nous en possédons actuellement huit, répartis
sur l'ensemble du territoire mais nos équipes sont
sans cesse en recherche de nouveauté et d'amé
liorations.

Nos campus se situent à Vichy, Mâcon, La Pom

meraye, Vendays-Montalivet, Le Temple-sur-Lot

ainsi que Courcheve! et Morzine pour l'hiver.

Certains de ces campus contiennent plusieurs

centres sportifs, comme c'est le cas à Vichy par
exemple avec la cité scolaire Albert Londres, Va
léry Larbaud ou encore l'EMB.

Nous ne sommes pas propriétaires des centres

d'hébergement. En revanche la plupart sont équi
pés de leurs propres installations sportives et pour
ceux qui ne ie sont pas nous travaillons en étroite

collaboration avec les mairies et agglomérations
des villes concernées.

Paris 2024 constitue-t-il une vraie
opportunité de développement pour
votre entreprise ?
Plus qu'une opportunité pour notre entreprise,

lesjO Paris 2024 sont un véritable enjeu sportif

au niveau national ! Au-delà de l'aspect écono

mique, nous sommes fiers que notre pays s'im

plique ainsi dans le sport.

De plus, un tel événement entraine généralement
un engouement accru pour la pratique du sport.
C'est en ce sens que l'organisation des jeux

Olympiques en France pourrait avoir un impact

positif sur nos réservations et donc sur le dévelop

pement de Sports Elitejeunes.

Certains de nos campus seront d'aiüeurs peut

être utilisés dans le cadre de cette grande mani
festation sportive !

Et si besoin, Sports Elite Jeunes peut aussi se

charger de gérer le pré et le post acheminement
jusqu'aux centres (plusieurs options sont pos

sibles|.

Où pratiquez-vous ? Disposez-vous de

vos propres installations sportives ?
Depuis plus de 40 ans, Sports Elitejeunes a fait

de la qualité de ses campus d'accueii une prio

rité absolue. Un cadre chaleureux et convivial,

un environnement naturel préservé, une proximité
souvent immédiate entre les sites de restauration
et d'hébergement et ceux des pratiques sportives,
des équipements performants sont ainsi autantde
caractéristiques communes affichées par les cam

D'autre part, toutle personnel sur place au contact
de nos jeunes est recruté directement par SEJ.

« Certains de nos
campus seront
d'ailleurs peut
être utilisés
dans le cadre
de cette grande
manifestation

Enfin, les jeux, c'est aussi un état d'esprit, la vo
lonté de mettre en lumière ces piiiers que sont

l'excellence, l'amitié et le respect.

Ces principes fondateurs permettent de réussir
dans la pratique d'un sport mais aussi dans la

vie de façon plus générale. Ils incitent à se dé

passer, à cultiver la confiance en soi et l'estime
de soi, tout en faisant preuve de solidarité avec

les autres.

C'est pour cela que Sports Elite Jeunes propose
des séjours de vacances radicalement différents
: des campus multisports en mode « mini villages
olympiques », avec une ambiance coionie de

vacances.
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Revenons sur vos formules Academy,

MySports et Pulse. Quelles sont leurs
particularités ?

Nos trois formules sont bien distinctes ef consti

fuent l'une des principoles porticulorités de Sports
Elite Jeunes.

Lo dernière est un peu à port cor elle correspond
à un programme d'octivités voriés mêlonf divers

sports, souvent de pleine nature. Les colonies Pulse
mettent à l'honneur un programme d'octivités fun
et sportives concocté par nos soins pour faire vivre

aux jeunes des expériences inoubliables. Chaque

activité tournera aufourde défis à relever seul ou en
équipe pour développer la confionce en soi, l'es

prit d'équipe, le goûf du chollenge et de l'effort...

Les stages Acodemy sont des programmes spor

tifs plus intensifs, comprenant 30 heures de sport

par semaine adaptées au niveau de chaque en

fant. On retrouve ainsi des ateliers techniques,

d'aufres portés vers les tactiques et stratégies de

jeu, de nombreux challenge et de la compétition.
L'ensemble de ces ateliers est complété par des

conseils et techniques d'optimisation des capaci

tés physiques basés sur une bonne hygiène de

vie (diéfétique, sommeil, récupérafion, gestion du

stress, pleine conscience, concentration).

Les séjours MySports, quant à elles, permettent

aux enfants de devenir acteur de leur séjour.

Chaque jour, ils pratiquent leur sport favori le

matin pour s'entraîner et progresser en douceur.

Puis, l'après-midi est consacrée à la découverte de
nouvelles activités. II y a d'abord le club détente

de 13h30 à T4h30 pour les initier au cheerlea

ding, à des jeux de société, à la slackline ou en

core au ping-pong. Ensuite, de 14h30à 1 8h30

(avec pause goûterj, ils participent à l'activité

qu'ils onf choisie lors de l'inscription : les cours

d'anglais participatifs, l'E-sport |Fifa, NBA2K20,

Trackmania, Rocket League, Fortnite, League of

Legend pour les + de 1 2 ans] ou les Sports Inno

vants ikin-ball, speedminton, fchoukball, ultimafe).
Ces options sont une vraie originalité de Sports

Elite Jeunes ! Tout comme certains de nos sports

qui sont peu proposés ailleurs (les différents mul
tisports et pulse, ou encore le volley et le judo

par exemple).

Quels que soient la formule et le séjour choisis,

les enfants pourront participer chaque soir à des
veillées récréatives qui seront Poccasion de clore
la journée sur une note amusante. Nos équipes

mettent en place des veillées adaptées à l'âge et

aux goûts des enfants, à la météo, au niveau de fa
tigue du groupe ainsi qu'aux restrictions sanitaires.

Qui sont vos partenaires ?
Nous travaillons bien sûr en partenariat avec les

structures citées précédemment : mairies, agglo

ef cenfres d'hébergemenf.

Côté markefing ef communicafion, nous passons

également de nombreux partenariats avec divers
magazines sportifs notamment et parfois avec

des influenceurs.

Enfin, cette année, nous avons choisi d'accompa

gner une association locale, l'Aveyron Basketball
Academy (ABA), dont le concepf nous a beaucoup

plu : du baskef mais aussi un véritable accompa

gnement scolaire et personnel pour chaque jeune

ainsi que de nombreuses activités en groupe.

Diriez-vous que la crise sanitaire a
boosté votre activité ?
Les contraintes sanitaires ne nous ont malheu

reusemenf pas toujours permis d'accueillir nos

jeunes, notamment en périodes de confinement.

De plus, Pincertitude a pu dissuader certains pa

renfs de réserver un séjour pour leur enfant.

Cependanf, dans cette crise nous n'avons pas

été les plus à plaindre puisque nous avons la

chance d'être présents sur le territoire français.

Cela nous a malgré tout permis de reprendre plus
rapidemenf ef plus facilement l'activité, avec la

mise en place d'un protocole sfrict et efficace.

Nous sommes confiants pour cef été, qui s'an

nonce sous les meilleurs auspices !

Quelle est votre stratégie marketing
pour vous faire connaître ?
Nofre stratégie markefing est avant tout tournée
vers les réseaux sociaux. Nous ufilisons beaucoup

ce canal et plus parficulièremenf Instagram et

Facebook. D'ailleurs, nous organisons actuelle

menf un concours Instagram qui permeftra à l'heu

reux élu de remporter son séjour pour cet été |*).

Au-delà des réseaux sociaux, nous sommes

souvent en partenariat avec des magazines de

sport, comme ça a d'ailleurs été le cas récem

ment avec Baskef Mag ou encore Le Foot et Ten

nis Magazine.

La suite pour vous, c'est quoi ?
Nous allons bien sûr poursuivre nofre développe

menf afin de proposer des services toujours plus

qualitatifs à nos clienfs !

Nous développons chaque année de nouveaux

sports et activités pédagogiques. Cette année

par exemple nous avons mis en place l'escrime,

le judo ou encore les programmes « eaux vives »

et « sports de montagne ». Nous visitions régu

lièrement de nouveaux centres sportifs afin d'en

ouvrir davantage pour pouvoir accueillir toujours
plus de jeunes sportifs !

Nous attendons également avec impatience les

Jeux de Paris 2024 qui mettronf le feu des pro

jecteurs sur l'imporfance de la pratique sporfive

et du bien-être.

Propos recueillis par Alain Jouve

* Un concours esfen ligne sur le compte /nsfagrom Sports Elite Jeunes, visont à remporter un sé/ourgrofuif pour cet été. Le tirage ou sorfsera réo/isé le 10 moi. Le prindpe : il suffit
de su/vre fe compfe, liker le post et commenter en idenfifiont deux am/s. Ces deux omis pourront égofemenf profifer de 100 euros de réduction sur leur séjour.
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