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La nouvelle édition du sport dating aura lieu en
octobre à Salon
Alors que les 3 et 4 octobre prochain un nouveau sport dating sera organisé à
Salon, la convention était signée vendredi en mairie.
Par SANDRINE BEAUPRÉ (HTTPS://WWW.LEREGIONAL.FR/AUTHOR/SANDRINEVLR/)
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En octobre 2019 le premier sport dating organisé à Salon avait permis à 62 % des
participants de trouver une solution d’emploi ou de formation dans les trois mois. Fort de se
succès, une nouvelle édition verra le jour les 4 et 5 octobre prochain. Baptisée «A vos
marques, prêts, recrutez», la manifestation sera organisée en partenariat par la ville de
Salon et l’association Fête le Mur.
Tandis que la convention était signée vendredi matin, le maire Nicolas Isnard l’a dit : «le sport
dating s’articule autour d’un enjeu prioritaire : favoriser le recrutement ou l’insertion des
demandeurs d’emploi. Les 4 et 5 octobre, nous utiliserons le sport comme un outil
permettant aux recruteurs de détecter les qualités et les savoir-être des candidats».
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Recruteurs et candidats participeront de manière anonyme à plusieurs activités pendant
deux jours. Si le lundi sera consacré au coaching des participants avec la mise en place de
divers ateliers (CV, simulation d’entretien…), la journée du mardi se déroulera sur les terrains
du stade Marcel Roustan pour des initiations sportives dans lesquelles les candidats et les
recruteurs feront équipe.
C’est ainsi que plusieurs clubs sportifs de la ville ont également signé la convention pour
proposer les ateliers, à l’image de Salon Tennis de Table, du Sporting club salonais, du
Sapela, de l’Athlétic club salonais et du Boxing club.
La journée se terminera par des entretiens de recrutement réalisés directement dans les
tribunes du stade.
Victor Chevallier, responsable du programme «Jeu, set et job» à Fête le Mur le dit : «au
niveau national nous proposons un parcours d’accompagnement complet qui peut mener
ses bénéficiaires jusqu’à l’insertion professionnelle, mais nous sommes axés uniquement sur
le tennis. Avec ce nouveau dispositif multi-sports, nous sommes ravis de casser les codes
du recrutement traditionnel. D’autant que c’est un événement que nous voulons pérenniser,
il aura donc lieu tous les ans jusqu’en 2024».

Muriel Hurtis, marraine de l’édition
Pour cette première édition, 25 entreprises et 100 demandeurs d’emplois sont attendus,
avec un objectif : 50 % de sorties positives.
Et cerise sur le gâteau, Muriel Hurtis, l’ancienne championne française spécialiste du sprint,
sera marraine de l’événement.
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