


01 TRANSFORMATION STRATÉGIQUE  
NOUS APPORTONS LES 

MEILLEURES PRATIQUES 
Nous réalisons des 

plans durables à long terme.

02 ANALYSE
NOUS PENSONS FOOTBALL

Nous trouvons des solutions du 
côté de la tactique, du scouting 

et de l’entrainement. 

03 RENFORCEMENT DES CENTRES 
DE FORMATIONS
NOUS AMÉLIORONS VOTRE 
COMPÉTITIVITÉ
Nous identifions les meilleures 
solutions pour chaque 
environnement.

04 EDUCATION 
NOUS ACCOMPAGNONS LE 
DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES
Nous responsabilisons, enseignons
et améliorions la formation du 
personnel.



NOS POINTS FORTS

• Nous comprenons les défis uniques de la gestion des 
clubs et des ligues.

• Nous avons une expérience incomparable dans le monde 
du conseil sportif en matière de développement de 
stratégies, d'amélioration de la gouvernance et de 
recherche de cadres viables pour les sports de 
compétition.

• Nous avons mis au point le premier programme de 
formation des cadres sur mesure au monde, consacré au 
football professionnel de club. 

• Nous sommes une équipe internationale d'origine 
britannique, croate, française, polonaise, russe, suédoise 
et suisse.

• Nous avons une grande expérience sur et en dehors du 
terrain



NOS ACQUIS

Vaste réseau d'experts 
possédant une expérience 

inégalée sur et en dehors du 
terrain.

Des experts de l'enseignement du 
football, depuis le premier 

programme de gestion des clubs à 
l'échelle mondiale #ECACMP en 2016 

jusqu'aux #FootballTalks actuels.

Une expérience internationale avec 
un état d'esprit commun à tous les 
niveaux de la pyramide du football.

Parmi les clients se trouvent des 
clubs professionnels, des ligues et 
des fédérations du monde entier.

Expertise de 
l'écosystème du football 

féminin de club

Fourniture constante de solutions 
concrètes aux activités sportives, 
commerciales et communautaires.

Création d'une méthodologie sur 
mesure en 12 points pour les 

académies des jeunes.

100%  Football 

Réseau de clubs

Sessions de 
football mondial 
organisées

Collaborations

200+   

25+

+30



Nos managing partners ont été les principaux moteurs de la 
réforme de la compétition de la Ligue des champions 

féminine de l'UEFA, en menant l'examen du format de la 
compétition sportive et de son concept commercial.
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Nous avons développé les 12 domaines de qualité de la Pro Academy
pour l'ECA, afin de combler le déficit entre les approches 

matérielles et immatérielles en matière de licence et d'assurance 
qualité, en renforçant les capacités de développement des clubs.

Notre division non spécialisée dans le football participe à 
l'audit des États membres de l'UE afin d'évaluer leur 

respect des règles. 

Nous avons développé un certain nombre de réformes des 
ligues nationales européennes, en dirigeant le travail sur les 
opérations, le benchmarking et l'amélioration de la durabilité 

de leurs activités.
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Nous avons développé une stratégie pour les clubs 
préparés au futur, destinée à aider les clubs 

européens à rester en tête dans tous les domaines.
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Nous avons réussi à offrir la première formation sur mesure au monde 
dédiée au football professionnel, avec un mélange unique de contenu 

académique et pratique, généreusement agrémenté d'exercices pratiques 
et d'opportunités de réseautage qui permettent non seulement de créer 

des connaissances utiles mais aussi des amitiés durables. 
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Ce pour quoi nous sommes célèbres
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NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES FOOTBALLISTIQUES 
(DIVULGUÉES)

LTT Sports et Club Affairs a aidé de nombreux clubs et associations sportives à procéder à des examens 
stratégiques, organisationnels et opérationnels et a créé de nombreuses opportunités d'apprentissage.

Notre équipe dispose d'un réseau de plus de 200 clubs à travers le monde...

Notre expérience en entreprise



Qui sommes nous  ?

Ce que nous offrons? 

LTT Sports est un groupe consultatif 
indépendant axé sur la mise en relation de la 
stratégie et les opérations en se basant sur
l'expérience, l'analyse et un réseau important.

Chez LTT Sports, nous offrons des services sur mesure 
pour les entreprises et les organisations de football.

En fournissant des solutions transversales à tous les
niveaux de la pyramide du football professionnel,
nous aidons nos clients à améliorer leurs performances 
et leurs résultats sur et en dehors du terrain.



NOTRE GROUPE CONSULTATIF 

NOS MEMBRES DU CONSEIL CONSEIL D’ADMINISTRATION

Olivier Jarosz
Gouvernance et stratégie du club

Charlotte Kenny
Affaires et activités 

commerciales

Konstantin Kornakov
Structure et opérations 

footballistiques

Konrad Goździor
Conformité et finances

Eric Abidal
Footballeur de haut niveau et 

dirigeant sportif expérimenté

CONSEILLER SPÉCIAL

Shubham Ruhela
Durabilité et compétitions

Slaven Marasović
Sport et opérations de football

Jan Chłapowski
Marketing et gestion des événements

NOS EXPERTS EN INTERNE (CENTRE DE CONNAISSANCES)

Adam Metelski
Connaissances et données

Klaudia Małecka
Conception numérique et graphique



Bureau principal
LTT Sports – Club Affairs Suisse

10 Rue Chantepoulet
CH-1201 Genève, Suisse

admin@lttsports.com
lttsports.ch


