NOTRE OFFRE DE SERVICES
Générateur de croissance en sport et vie active

Conseillers sportifs et d'affaires pour les organisations sportives

| LBBSPORT.COM

1000

MANDATS SPORTIFS

500

ORGANISATIONS

20

ANNÉES D'EXPÉRIENCE

Depuis 20 ans, LBB accompagne les fédérations sportives internationales, nationales et provinciales, les comités nationaux olympiques
et paralympiques, les organismes multisports, les entreprises privées en sport, les ligues et équipes de sports professionnels, les
centres d'entraînement et installations sportives, les événements sportifs, le sport scolaire, les villes actives et de sport. LBB contribue
ainsi à faire évoluer et croître les organisations grâce à une offre de services conseils innovante, moderne et adaptée aux besoins de ses
clients.

DES ORGANISATIONS
QUI NOUS FONT
CONFIANCE

CE QUE NOUS POUVONS FAIRE POUR VOUS
01. STRATÉGIE ET ORGANISATION

02. SPORT ET PERFORMANCE

Planification stratégique

Plan de développement et haute performance

Gouvernance et opérations performantes

Développement des entraîneurs et officiels

Financement privé et public

Structure de compétition, plans COVID-19

03. ÉVÉNEMENTS ET INSTALLATIONS

04. DROIT DU SPORT

Soutien aux détenteurs de droits événementiels

Révision des politiques, règlements et contrats

Organisation d'événements sportifs majeurs

Résolution de différends sportifs et organisationnels

Planification d'installations sportives et centres
d'entraînement

Stratégie de gestion de crise et de risque

NOS SERVICES DÉTAILLÉS

STRATÉGIE ET
ORGANISATION

SPORT ET
PERFORMANCE

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

GOUVERNANCE ET
OPÉRATIONS

Audit stratégique de l'organisation,
consultation des parties prenantes,
recherches et sondages,
organisation de lac à l'épaule,
élaboration de plans stratégiques,
plans d'action, tableaux de bords
et implantation.

Audit de la gouvernance et des
opérations, amélioration des
politiques, procédures et pratiques,
formation en bonne gouvernance
et leadership, plan et soutien RH,
plan éco-responsable.

DÉVELOPPEMENT ET
PERFORMANCE DE
L'ATHLÈTE

ENTRAÎNEURS ET
OFFICIELS

Élaboration des plans de
développement et performance de
l'athlète, révision du programme de
haute performance, élaboration de
critères de sélection et brevets.

Plan de développement et
d'excellence des entraîneurs et
officiels, formation en éthique et
sport sécuritaire.

FINANCEMENT
Plan de diversification de revenus,
plan d'affaires et argumentaire,
démarchage et recherche de
financement public et
commandites.

RÉSEAU DE
COMPÉTITION
Révision de la structure de
compétition, expérience et
innovation, gestion du risque et
protocoles COVID-19.

NOS SERVICES DÉTAILLÉS

ÉVÉNEMENTS ET
INSTALLATIONS

DÉTENTEURS DE DROITS

ÉVÉNEMENTS MAJEURS

Stratégie des événements majeurs,
candidature internationale, critères
et exigences d'organisation,
analyse de faisabilité et
d'opportunité, gestion du risque et
protocole COVID-19, demande de
financement public et
commandites.

Mise en candidature internationale,
stratégie de candidature, soutien
au comité organisateur,
financement public et privé,
festival et expérience.

PRÉVENTION

DROIT DU SPORT

Analyse et amélioration des
politiques et procédures,
règlements généraux, contrats
sportifs, RH et commerciaux,
conformité corporative et
législative, formation et éducation
en droit du sport.

RÉSOLUTION
Services juridiques de
représentation, négociation,
médiation et enquête en droit des
affaires et de l'emploi, sport
sécuritaire, dopage, éthique,
inclusion, critères de sélection,
brevets, litiges et appels (CRDSC et
TAS).

INSTALLATIONS
Étude de faisabilité et de
pertinence, programme
fonctionnel technique et
architectural, plans et devis, plan
de financement public et
commandites d'identification,
plan d'exploitation et
programmation.

STRATÉGIE
Évaluation des risques juridiques,
élaboration de la stratégie de
gestion des risques, support
juridique pour la gestion de crise.

Vos conseillers sportifs et d'affaires
Benoit Girardin
benoit@lbbstrategies.com
Bureau : 8234 St-Denis, Montréal,
Québec, H2P 2G6
Téléphone : (514) 389-8282 (#3)
Cellulaire : (514) 795-9536
www.lbbsport.com

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LBB !

