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Vous avez une passion ? Rencontrez son champion !  
 

100 athlètes de haut niveau réalisent les rêves les plus fous des passionnés de sport. 
 
 
Qu’est-ce que WeChamp ? 
WeChamp est la première plateforme d’expériences sportives réalisées uniquement par des athlètes de haut niveau à destination des 
passionné(e)s. Elle rend ces rencontres enfin accessibles via des expériences alliant sport et moments de convivialité avec les athlètes. Le 
concept est simple : chaque passionné peut concrétiser son rêve et passer un moment sportif avec son champion lors d’une expérience 
exclusive et hors du commun. 
 

 
Pourquoi WeChamp ? 
Chez WeChamp nous pensons que les barrières entre athlètes et passionnés n’ont plus lieu d’être, et que chaque passionné(e) devrait 
pouvoir, au moins une fois dans sa vie, rencontrer l’athlète qui le(la) fait rêver ou le(la) pousse à se dépasser au quotidien. Nous pensons 
que les rêves sportifs sont faits pour être vécus à tout âge, et nous mettons tout en œuvre pour les réaliser.  
 

 
Comment ? 
Via le site internet www.Wechamp.co, les passionnés peuvent découvrir directement plus d’une centaine d’expériences sportives et 
contacter leur athlète favori en vue de le(la) rencontrer. WeChamp intervient pour faciliter les échanges, organiser l’expérience, et peut 
personnaliser chacune d’entre elles, afin qu’elles correspondent exactement aux rêves des passionné(e)s. 
 

 
Qu’est-ce qu’une expérience WeChamp ?  
De quelques heures à plusieurs jours, de l’initiation à du coaching technique spécifique, en passant par la gestion du stress en compétition 
ou la nutrition, chaque athlète partage auprès des passionné(e)s son expérience et son expertise. A l’opposé de ce que propose les smart 
box ou wonder box, WeChamp propose des expériences exclusives et intimistes avec les athlètes. 
 
Que ce soit la golfeuse internationale Gwladys Nocera qui vous invite à prendre un petit déjeuner avec elle, et la défier sur son terrain 
favori ; le cavalier médaillé olympique Karim Laghouag qui vous propose une journée d’entraînement avec lui dans ses 
écuries personnelles ; ou encore Jérémy Poret, champion du monde de jet ski qui vous invite à le suivre lors de ses compétitions 
internationales, chacune des expériences est unique et hors-du-commun. 
 

 
Pour qui ? 
WeChamp rapproche les passionné(e)s des athlètes en s’adressant à plusieurs publics. Les particuliers bien sûr, mais aussi les club et 
associations pour des parrainages d’événements, inauguration, ou démonstration. Mais Wechamp vise également les entreprises, que ce 
soit pour des séminaires, du team-building, ou des conférences spécifiques, Wechamp met l’expérience des athlètes de haut niveau au 
service de l’entreprise et facilite leur rapprochement. 
 


