Recherche de partenariat sportif

Eva André – Apnéiste
7ème aux championnats du monde
3ème France 2021

Qui suis-je ?
Je m’appelle Eva André, j’ai 24 ans
et je suis diplomée du Programme
grande école de Toulouse Business
School. Je suis passionée d’apnée
profonde.
Professeur de sciences dans une
start-up sociale et solidaire, j’aime
transmettre ma passion et
sensibiliser les collègiens à la
protection des ecosystèmes marins.

Mes performances
Je descends jusqu’à 79 mètres de
profondeur en apnée à la seule force de
ma palme
J’ai validé une plongée à 77 mètres aux
championnats du monde 2021, ce qui
me classe 7ème.
J’ai remporté la competition
internationale Nice Abyss Contest 2021
aux côtés de Guillaume Néry.
Je suis classée 3ème athlète française en
2021, 5ème toutes années confondues

Mes objectifs
Valider 80 mètres en compétition lors de la saison 2022
Participer à des projets artistiques (long métrages,
photographies…)
Mes besoins
Je souhaite me consacrer uniquement aux entrainements et aux
compétitions entre Janvier et Septembre 2022. Le coût total de
ma saison comprenant les voyages, les frais de vie et le matériel
s’élèvent à 15 000 euros. Je cherche des soutiens financiers afin
de rassembler la somme dont j’ai besoin pour accomplir mes
objectifs !
J’ai également besoin de matériel (combinaisons, maillot de
bain, équipements de nage..)
Je suis ouverte à toute proposition

Contreparties
Image
Associez votre entreprise à l’image d’un projet sportif
original, esthétique et prometteur.
Communication
Bonne oratrice, je pourrais, participer à vos campagnes
de communication.
Partage
À l’aise dans cet exercice je pourrais participer à des
conférences sur la maitrise de soi, la performance, la
gestion du stress et la respiration. Partage autour de la
sensibilisation à la protection du milieu marin.
Visibilité
M’entrainant avec de grands apnéistes très médiatisés
(Guillaume Nery, Alice Modolo, Arnaud Jerald), je fais
partie d’un club et d’un cercle très visible dans la
communauté des apnésites.

Au-delà de la performance
sportive…
- Actrice principale du court métrage
« submerged » réalisé par Tom Pardo
- Photographies sportives et artistiques
- Doublure sous-marine principale pour
le long métrage « Apnéa » réalisé par D.
Rosenthal
- Animation d’une Masterclass pour les
clientes de la marque de cosmétiques
de luxe La Mer
- Partage et engagement autour de la
protection des écosystèmes sous-marins
en partenariat avec Life Bloom Academy
et l’Ecole de la Mer

CONTACT
+33617789368
eva.andre@gmail.com
www.linkedin.com/in/eva-andré3297

