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FISE Academy by Keyce 
PORTRAITS - Rencontre avec les futures

personnalités de la nouvelle école dédiée aux Action
Sports

DECOUVREZ LE TEASER

Développée par une collaboration entre l'organisateur d'évènements et
l'école de Commerce et de Management, le programme FISE Academy by
Keyce accueillera sa première promotion d'étudiants dès octobre 2021. 

Parmi eux, ils sont nombreux à être passionné d'Action Sports et de toutes les
cultures que ceux-ci influencent. Pour soutenir leur développement tout en
respectant les valeurs qui fédèrent leurs communautés de pratiquants et
d'enthousiastes, ces futurs acteurs de l'industrie du sport voient en la FISE
Academy by Keyce l'opportunité de se former spécifiquement par des cursus
dédiés. En commençant par le BBA Action Sports Marketing & Management,
puis le MBA Action Sports Marketing & Governance, ils profitent ainsi d'un
parcours complet qui leur assurent la maîtrise des compétences en marketing,
management et gouvernance nécessaires à l'épanouissement des Action
Sports.  
 
Ils seront accompagnés par des formateurs reconnus de ce secteur, qui ont au
fil de leurs carrières multipliés les expériences en évènementiel et sponsoring.
En poursuivant leur implication pour les disciplines alternatives, ils mettent
aujourd'hui leurs expertises au profit des étudiants de la FISE Academy dès
leur rentrée le 6 octobre 2021. Quelques places sont encore disponibles pour
rejoindre cette première promotion, sur les deux cursus proposés. 

 

 
PRESENTATION DE 3 FUTURS ELEVES FISE ACADEMY BY KEYCE
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SACHA FESQUET 
Pro Rider en
Trottinette Freestyle 
 
A 19 ans, Sacha a déjà
remporté de
nombreuses victoires
en Trottinette Freestyle,
sur les étapes FISE
Métropole, en Junior et
Amateur au FISE
Montpellier ainsi qu'une
participation en finale
Pro. Il intégrera la
première promotion du
BBA Action Sports
Marketing &
Management pour
apporter sa contribution
au développement et à
la structuration de sa
passion. 
 

 

DAPHNE RICHARD 
Alternante en relation
presse Paris 2024 
 
Motivée d'un fort intérêt
pour tous les sports,
Daphné a choisi de
postuler à la FISE
Academy pour le
programme complet
que propose le MBA
Action Sports
Marketing &
Governance. Elle
partagera sa formation
avec une alternance au
comité d'organisation
des Jeux Olympiques
de Paris 2024, qui lui
assure la construction
d'un solide réseau dans
l'industrie du sport. 
 

 

FRANÇOIS REMY
CLEMENT 
Alternant au shop
spécialisé BMX Lab 
 
Après un BAC+3 dans
le BTP, François Rémy
se réoriente vers ses
passions initiales qui
rassemblent l'ensemble
du cyclisme, mais
surtout le BMX.
Pratiquant en Street et
Flat depuis 9 ans, il a
décroché une
alternance au magasin
spécialisé BMX Lab
d'Aix-en-Provence, qui
profitera de ses acquis
au MBA Action Sports
Marketing &
Governance. 
 

MATHIEU DUMET 
Responsable FISE
Academy 
 
A la suite de solides
expériences en
coordination
d'évènements sportifs
majeurs, Mathieu a
choisi de mettre ses
capacités à disposition
des futurs experts de
l'industrie des Action
Sports. Quand il n'est
pas sur son vélo, il
synchronise chaque
entité de la FISE
Academy pour offrir à
ses élèves les
conditions d'études
idéales pour leur
épanouissement.  
 

 

DOMINIQUE
GRANGER 
Photographe Outdoor
et Aqua 
 
Si son pays d'origine, le
Canada, est une
référence en sports
Outdoors, c'est le
Kitesurf qui lui a ouvert
les portes de ces
univers en 2008.
Depuis Dom enchaîne
les disciplines, et passe
aussi des planches de
Surf au Mountain Bike.
A présent photographe
de ses passions et
ambassadrice, elle
partagera les acquis de
son parcours sportif et
professionnel. 
 

 

MATHIEU CLAVIER 
Global Sponsoring
Manager 
 
Passionné depuis
l'enfance par toute
discipline où il est
question d'adrénaline,
Mathieu participe
depuis une dizaine
d'années à engager les
partenaires privés à
soutenir les sports qui
en procurent le plus.
Initialement en ski et en
snowboard, son
domaine s'est depuis
étendu pour cet expert
du sponsoring qui se
dévoue à impliquer les
plus grands groupes
internationaux.  
 

 
PRESENTATION DE 3 MEMBRES DE L'EQUIPE PEDAGOGIQUE 
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Directeur du Marketing et
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Chacune de ces personnalités est disponible pour une interview, pour toutes
demandes relatives à la FISE Academy merci de nous contacter ici :
marie.r@hurcn.com ou +33648349706. 
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