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Goaleo, la plateforme dédiée au sport et aux 
sportifs, s’ouvre en 2016 au handisport avec le 
soutien de la Fondation d’entreprise FDJ 

La Fondation FDJ, dont l’un des 3 engagements est le soutien au handisport, s’est rapprochée de la 
plateforme Goaleo pour proposer à partir de mai 2016 une offre de services aux personnes en situation de 
handicap. Cette action innovante a été annoncée lors de la première édition des Débats du Sport Solidaire, 
organisée par la Fondation FDJ en février dernier et consacrés à la problématique « sport et handicaps ». 

Fort d’un lancement réussi en janvier 2015, Goaleo est devenu une référence pour les acteurs et amateurs 
du monde du sport. La start-up actuellement hébergée par Le Tremplin, l’incubateur parisien dédié au sport 
dont FDJ est partenaire depuis sa création, permet de tisser un réseau sportif, partager ses expériences et 
améliorer ses performances sportives ⃰.  

La plateforme permettra aux personnes en situation de handicap de trouver des partenaires 
(handicapés et/ou valides) pour pratiquer, des lieu x accessibles, des conseils, des témoignages. 
L’objectif est ainsi de favoriser et d’encourager l a pratique sportive des personnes en situation de 
handicap.  

Par ailleurs, plusieurs partenaires de la Fondation FDJ partageront leur expérience via les formats innovants 
développés par Goaleo : « Le Hub », forum d’échanges entre les champions et le grand public, les « Sport 
Tribunes », histoires de champions, et le programme de vidéo « Un Coach dans sa Poche », tutoriels 
conseils de champions. Emmanuelle Assmann, Présidente du Comité Paralympique et Sportif français, dont 
FDJ est partenaire, sera à l’honneur de la première « Sport Tribunes » au lancement du dispositif handisport 
de Goaleo.  

« La plateforme Goaleo offre la promesse de partager du sport entre tous les passionnés. FDJ, avec sa 
fondation d'entreprise, s'est associée à Goaleo pour permettre aux  personnes en situation de handicap de 
rejoindre la grande famille des sportifs, de faciliter leur pratique, en leur proposant des conseils pour 
démarrer une activité sportive, progresser dans leur pratique ou atteindre le plus haut niveau. » Frédérique 
Quentin, Responsable mécénat FDJ. 

« Nous sommes très fiers que la Fondation FDJ et FDJ nous fassent confiance pour porter un projet si utile 
et fort. Goaleo a toujours été conçu pour promouvoir les différentes pratiques sportives. C’est un terrain de 
jeu géant et surtout une plateforme de partages et de services. Le fait de mettre en avant un sportif de la 
Fondation FDJ sur ces nouveaux formats est aussi très fort. » Jean-Marc Gillet, Fondateur de Goaleo. 

Depuis sa création en 1993, la Fondation d’entreprise FDJ s’engage dans et par le sport. À travers son 
nouveau quinquennat (2013-2017) et le doublement de son budget (18M€), la Fondation a amplifié son 
action dans le domaine du handicap. 25 % du budget de la Fondation FDJ est aujourd’hui consacré à des 
projets sport handicap. Elle entend ainsi contribuer à faire changer le regard sur le handicap et donner aux 
sportifs non valides les mêmes opportunités qu'aux sportifs valides de pratiquer une activité sportive. 

⃰ Elle propose pour ce faire notamment le recours et l’expertise de coachs professionnels dont des grands champions commeThierry 
Dusautoir, Jérôme Fernandez, Astrid Guyart, Michaël Llodra…  


