PARCOURS PROFESSIONNEL
MINISTRE DES SPORTS
SPORT’S
comme un outil diplomatique,
économique, d’inclusion sociale
en vue de tous les grands
évènements sportifs
interplanétaires à venir..

2017-2018
Ministre des sports sous le gouvernement
Philippe
I
et
II
(16
mois)

LAURA FLESSEL
COLOVIC
CEO SPORT’S
Présidente et Fondatrice du Fonds
de dotation pour le rayonnement
des valeurs du Sport.
Née le 06 Novembre 1971 à Pointe
à Pitre en Guadeloupe (FWI)

Le Fonds de dotation Sport’s by Laura
Flessel pour le rayonnement des valeurs
du sport travaille et intervient sur trois
axes principaux :
ü Coopération
Expertise

internationale

indépendante

/

Evénementiel

Manager sportif du club Clichy Escrime et de la
Wasp Academy

Présidente-Fondatrice du Fonds de
dotation Sport’s by Laura Flessel pour le
rayonnement des valeurs du sport a pour
objectif de soutenir des actions d’intérêt
général en lien avec le Sport, sur le
territoire national, dans les Outre-mer, au
niveau européen et à l’international.

1995 - 2012
ü Double championne olympique
ü Quintuple médaillée aux jeux olympiques

1994 -2017
Travailleuse
sportif

FONDATRICE -PRÉSIDENTE
2018-2019

SPORTIVE DE HAUT NIVEAU / ESCRIME

Membre du Conseil économique social et
environnemental
(Section de l’Education - Délégations Femmes
et Outre-mer)
Présidente du Comité éthique et valeurs du
sport
au
Conseil
National
du Sport (Ministère des Sports)

ü 6 sextuple championne du Monde
ü Porte de drapeau aux jeux olympiques
de Londres 2012
ü 21 victoires de coupes du monde à
l’épée
AMBASSADRICE – MARRAINE

1997 – 2019
ONG AMREF / HANDICAP INTERNATIONAL /
1MPLV / PLAN / PEACE AND SPORT ….

Conseil supérieur de l’audiovisuel - Groupe
« Droits des femmes »
Cadre au Team Lagardère
(Sportive de haut niveau

Paris

Racing

et

ü Passerelle de l’excellence, l’insertion
de la communauté sportive
ü Solidarité, Sport et Développement
durable.

Employée à l’Office du tourisme de Paris
Direction du développement du tourisme
d’affaire
Employée
à
la
Mairie
de
Paris
Cabinet de l’adjoint au maire en charge du
tourisme

www.sportsbylauraflessel.com

