
 

 
 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 23 septembre 2021 
 
 

Le Stade Français Paris et Stade Académie signent  
une Convention de Partenariat  
avec l’ESSEC Business School 

 
 
Le Stade Français Paris et Stade Académie, association récemment créée par le club de la capitale pour structurer et 
développer des piliers de formation pédagogique, scolaire et citoyenne, et l‘ESSEC, Grande École de management, sont 
heureux d’annoncer la signature d’une Convention de Partenariat pour une durée de 4 ans. 
 
 

 
Vincenzo Vinzi / Directeur général du Groupe ESSEC – Thomas Lombard – Directeur général Stade Français Paris 

 
 
Aux termes de cette Convention tripartite, le Stade Français Paris devient partenaire majeur de la Chaire ESSEC Sport 
dédiée au Sport Business, au Management et au Leadership. 
 
Les objectifs de cette Convention sont : 
 
- Le développement et la recherche dans le domaine du Sport Business autour des thématiques liées au sport. 
 
- La création de liens forts entre les 3 entités pour progresser et viser la pointe de l’innovation en matière d’éducation et de 
management  
 



- Le rapprochement des joueurs en formation et des étudiants de l’ESSEC. 
 
- Un accompagnement pour la reconversion des joueurs professionnels et du staff 
 
Dans le cadre de cette convention, l’ESSEC organisera chaque année une présentation ad hoc des formations existantes 
en lien avec les métiers de demain, à destination des joueurs de haut niveau, des féminines élites et du staff. 
 
Des groupes d’étudiants de l’ESSEC travailleront par ailleurs sur des axes de développement du club de la capitale.  
 
De son côté, le Stade Français Paris participera au choix des axes des enseignements et de la recherche, à la sélection des 
étudiants et apportera son expérience lors de séminaires, manifestations diverses et travaux. 
 
Thomas Lombard, Directeur général du Stade Français Paris, déclare : « Le Stade Français Paris est fier de s’associer à 
l’ESSEC, Grande Ecole de Commerce de renommée internationale pour développer sa formation auprès des jeunes  et former 
ensemble ceux qui nous feront gagner demain. Les équipes qui gagnent durablement sont celles qui pensent, celles qui 
forment, celles qui interagissent pour s’adapter, celles qui font de la diversité un atout et un moyen pour réussir. Nous savons 
que de meilleurs hommes font de meilleurs joueurs et nous nous réjouissons que l’ESSEC nous accompagne désormais dans 
l’atteinte de nos objectifs. » 
 
Vincenzo Vinzi, Directeur général du Groupe ESSEC confirme : « Dans son objectif de former les futures leaders dans le 
domaine du sport business, l'ESSEC est honorée de nouer un partenariat d'excellence avec le Stade Français Paris. Ce 
partenariat contribuera à donner aux étudiants une compréhension du sport en tant qu'industrie mondiale complexe avec de 
multiples parties prenantes, et des tendances actuelles telles que les nouveaux modèles de financement, le numérique et l'e-
sports. La chaire forme également de futurs dirigeants dans différents secteurs d'activité grâce aux enseignements tirés du 
sport, allant du développement des forces et des valeurs individuelles à la direction efficace de groupes et d'équipes, donnant 
encore plus de son sens à cette collaboration entre l'ESSEC et le Stade Français Paris. » 
 
Avec ce nouveau partenariat, le Stade Français Paris confirme sa volonté de faire de la formation une priorité dans la mise 
en œuvre de son projet global basé sur trois piliers majeurs : FORMER, RASSEMBLER, INNOVER. 
 
 
A propos du Stade Français Paris : 
Le club est né en mai 1995 de la fusion des sections rugby de deux clubs omnisports parisiens, le Stade Français et le CASG, les deux équipes disputant 
alors le Championnat de France Groupe B. Le Stade Français a été fondé en 1883 par des étudiants du quartier latin, au café "Le Procope". Le 20 mars 1892, 
les joueurs du Stade Français disputaient contre ceux du Racing la première finale du Championnat de France, sur les terrains de Bagatelle. Arbitrée par 
Pierre de Coubertin, cette première finale, perdue de justesse (4-3), précédait les trois premiers titres du club (1893, 1894, 1895). Comptant dans ses rangs 
de nombreux internationaux, le Stade Français allait remporter au total huit titres nationaux entre 1893 et 1908, jouant un rôle majeur dans l'introduction 
et la diffusion de ce sport. Le CASG, fondé en 1903 et vainqueur du Challenge de l'Essor en 1993, a compté de nombreux internationaux dans ses rangs, à 
presque toutes les époques. Arrivé en mai 1995, Bernard Laporte (Champion de France avec Bègles-Bordeaux en 1991), prend les rênes du groupe 
professionnel et bâtit un groupe de joueurs expérimentés et revanchards. Les bons résultats suivant sa prise de fonction, correspondent à la saison 1995-
96. Aujourd’hui, le Stade Français Paris compte à son palmarès quatorze titres de Champion de France et un titre de Champion d’Europe, ce qui fait de lui 
le club français le plus titré après le Stade Toulousain. 
Retrouvez également toute l'histoire du club en images sur www.stade.fr, Facebook et Twitter @SFParisRugby. 
 
A propos de l’ESSEC : 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les 
accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. Avec 7 060 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats 
avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 62 000 diplômés, un corps professoral composé de 146 professeurs permanents en France 
et à Singapour dont 23 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence 
académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en 
Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et 
d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. 
L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les 
différentes régions du monde. Pour toute information complémentaire : www.essec.edu  
 
 
 
 

Contact Stade Français Paris : 
Inès FOURNY – Directrice des Relations Publiques - +33(0) 1 46 51 47 47 / +33 (0) 6 75 87 25 78 – ifourny@stade.com 

Contact ESSEC : 
Vitaline GOMES – Head of External Communications and Media Relations – gomes@essec.edu  
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