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CCCoooaaaccchhhiiinnnggg   ssspppooorrrtttiiifff   ààà   dddooommmiiiccciiillleee   tttooouuusss   pppuuubbbllliiicccsss   



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est reconnu que le sport a de nombreuses vertus d’hygiène et de santé, pourtant on en 

oublie souvent les valeurs qu’il apporte et les bienfaits moraux tels que la socialisation, la 

lutte contre la dépression, la confiance en soi, l’acceptation de son corps … SportPourTous 

a pour vocation de répondre à ce besoin grandissant, en étant présent pour tout type de 

public, que le sport soit adapté pour tous. Le sport au service des bienfaits physiques et 

moraux. » 

Astier Stevens 

 

 

 

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté 

pour la vaincre. » (Pierre de Coubertin). 

« Qui que vous soyez, quelles que soient vos attentes, SportPourTous sera présent pour y 

répondre » 

Hainselin Jérémy 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CCCoooaaaccchhhiiinnnggg   ssspppooorrrtttiiifff   
 

Création récente (2012) sur un marché en plein essor, celui du coaching sportif 

personnalisé, SportPourTous est le fruit d’une collaboration entre les 2 co-fondateurs, 

Astier Stevens et Hainselin Jérémy, tous deux diplômés des STAPS et qui présentent des 

compétences complémentaires et transversales. 

 
Nos services 

 
SportPourTous propose un service à la personne, plus précisément celui du coaching 
sportif à domicile. Elle propose des séances en fonction des besoins et des possibilités des 
publics. La zone d’intervention se situe dans le nord du département d’Eure et Loir (28) et 
également dans les Yvelines (78). Joignable 7 jours 7, SportPourTous intervient du lundi au 
samedi de 7h à 22h 
 
 

Nos publics 

 

                             - Handicapés 

                             - Sportifs 

                             - Jeunes mamans 

                               - Seniors 

                             - Personnes en surpoids 

                             - Entreprises 

                             - Institutions 

                               - Jeunes 

                             - Adultes 

 
 
 

Notre méthode 

 
Quel que soit le public et quels que soient les besoins et les attentes, SportPourTous 

s’adapte et se déplace auprès de ses différents publics.  

 

La première séance est gratuite et les éducateurs sportifs évaluent avec eux ce qui leur 

correspond au mieux. Ensuite se met en place un programme et un suivi afin que les 

objectifs fixés ensemble soient atteints.  

 

Un suivi personnalisé, au plus proche du public et de ses attentes. 

 



 
 

 

 

 

SSSeeecccttteeeuuurrr   ddd’’’aaaccctttiiivvviiitttééé 
 

Dans un secteur du service à la personne en plein essor, plus spécifiquement du coaching 

sportif et de la santé, SportPourTous a pour vocation de toucher tous les publics, que le 

sport soit adapté pour tous. Une entreprise à forte potentialité sur un marché grandissant, 

une capacité d’innovation et une organisation tournées vers la personne. 

 

 

 

MMMiiissssssiiiooonnnsss  
 

SportPourTous propose un service qui touche tous les publics, à la fois le handicap, les 

seniors, les jeunes mamans, les sportifs, les personnes en surpoids, également le sport en 

entreprise ou encore au sein des institutions. Un coaching personnalisé selon le public et 

les besoins de chacun. 

 

Préparation physique - Entretien - Renforcement - Socialisation 

Maintien de l’autonomie - Estime de soi - Confiance - Appréhension au sport 

Motricité - Santé - Bien-être mental - Bien-être physique 

 

 

 

VVVaaallleeeuuurrrsss  

 

Le sport adapté pour tous, quel que soit le public, SportPourTous est présent et adapte la 

pratique en fonction des besoins, un service au bien-être de l’individu. 

 
 

Savoirs être                                                     Savoirs faire 

 

Ponctualité                                                                 Diplômes 

Ecoute                                                                          Connaissance des publics 

Adaptabilité                                                               Connaissance du matériel 

Disponibilité                                      Technicité 

Attention                                      Expérience 

Respect                                   Compétences 

 

 

 



 

 

 

ÉÉÉqqquuuiiipppeee   
 

Stevens Astier 

 

Ses expériences 

Diplômé de l’UFR STAPS de Caen - Licence Management du Sport - Master 1 Management 

du Sport - Carte professionnelle d’Éducateur Sportif - Entraineur Région Basketball (tronc 

commun diplôme d’Etat) - Responsable Décathlon - Entraineur  

 

Ses compétences 

Ressources humaines - Management d'équipe - Gestion - Objectifs chiffrés - Pilotage 

Communication - Organisation - Évènementiel - Webmaster - Mémoire sur la cohésion au 

sein d’une équipe 

 

 

 

Jérémy Hainselin 

 

Ses expériences 

Diplômé de l’UFR STAPS d’Orléans - Licence Entrainement - Licence Activité Physique 

Adaptée - Carte professionnelle d’Éducateur Sportif - Equivalence Assistant Moniteur 

Tennis (en formation diplôme d’Etat) - Educateur sportif - Animateur APA  

 

Ses compétences 

Capacité d'observation et d'analyse - Capacité d'adaptation  - Travail en équipe - Formation 

en ergonomie - Capacité de transformer et d'intervenir - Amélioration - Maintien de santé - 

Capacité d’enseigner le sport à un public varié 

 

 

 

CCCooonnntttaaacccttt 

 - 

SportPourTous 
 

Appt C34, 18 rue de la République 28110 Lucé 

Téls : 06.21.32.04.89 (Astier Stevens) / 06.22.94.60.68 (Hainselin Jérémy)  

Mail : sportpourtous28@gmail.com 

Site : http://sportpourtous.canalblog.com 

http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=Capacit%C3%A9+d%27observation&allKeywords=on&language=fr
http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=d%27analyse&allKeywords=on&language=fr
http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=Capacit%C3%A9+d%27adaptation&allKeywords=on&language=fr
http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=travail+en+%C3%A9quipe&allKeywords=on&language=fr
http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=Formation+en+ergonomie&allKeywords=on&language=fr
http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=Formation+en+ergonomie&allKeywords=on&language=fr
http://www.viadeo.com/recherche/resultat_membres/index.jsp?keywords=Am%C3%A9lioration&allKeywords=on&language=fr
mailto:sportpourtous28@gmail.com
http://sportpourtous.canalblog.com/

