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1/ PEUX TU TE PRESENTER  ?  
 
J'ai 25 ans, je proviens de Retinne mais vie 

actuellement sur les hauteurs de Seraing.  

Je suis titulaire d'un diplôme en gestion 

bureautique et commercial.  

 J'ai eu entre autre comptabilité, droit, 

correspondance commerciale et finance 

d'entreprise comme spécialité.  

J'ai exercé en tant que délégué commercial, 

ensuite directeur commercial, ainsi que 

chargé du développement des affaires 

(communication).  

Tout récemment, j'ai pu réaliser mon rêve en 

devenant agent sportif .  

Ma formation mélangé à l'amour et la passion 

que je portais à se qui représente plus qu'un 

simple sport pour moi à pu très rapidement 

me faire dire que le métier d'agent/conseiller 

m'a toujours fait rêver.  

 

 
 

 
 
2/  QUELLES DOIVENT ETRE LES QUALITES 

D 'UN BON AGENT ? 

 

Il faut être malin, rapide, et surtout honnête 

et droit...  

Enfin, je dirais qu'il faut posséder une 

fameuse force de caractère.  

On me l’a assez souvent répété, les échecs 

sont réguliers et les détracteurs 

omniprésents... 

 

Mais pour moi le métier se divise en trois 

parties :  

- trouver des bons joueurs  

- les placer dans les clubs  

-  leur offrir un service pour qu’ils 

restent. 

Il y a une concurrence énorme dans ce milieu 

pour nous aussi. Si on ne bosse pas pour les 

joueurs, ils vont partir. Je pense que même en 

faisant ce qu’il faut, des fois, 

malheureusement les joueurs partent quand 

même.  

Pour être un bon agent, il faut avoir  un large 

réseau, connaître son sujet et j’ai envie 

d’ajouté avoir aussi se petit brin de chance.  

Concernant le joueur, il est important qu’il 

sache qu’on est derrière lui. Et pour nous, 

c’est important de savoir comment cela se 

passe pour le joueur.  

C’est important d’avoir une vraie relation 

avec lui. À moyen terme il faut le connaître 

parfaitement, connaître sa famille, sa femme, 

ses parents, voir comment il est 

psychologiquement, comment il réagit, s’il 

est sérieux ou pas… C’est pour moi la clef 

d’un parfait binôme. 

 

 
Merci Benoit  

Bonne saison 

Octobre 2014 
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3/  QUELS SONT VOS CLIENTS  ? 
 

En Belgique, je commence à être contacté à 

tout les niveaux mais dans un but de pouvoir 

pratiquer de la promotion (quatrième division 

belge) à la D1 ou partir sur l'étranger. Cela 

peut également m’arrivé de préparer l'avenir, 

les jeunes, de U16 à U19 via les centres de 

formation mais Il y a aussi de la première 

division internationale tel que l'Afrique, 

Europe de l'est, etc. 

Enfin j'aimerai également dire que je n'hésite 

pas à beaucoup me déplacer dans toute la 

Belgique, en France, ainsi qu'au Grand-duché 

du Luxembourg afin de pouvoir trouver, à 

toute situation et demande, une solution que 

ça soit pour les joueurs ou les clubs. 

 (Une solution, une proposition permettant 

toujours l'évolution et la bonification de la 

carrière du joueur ou du club). 
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Pour me contacter  : 

0032 473 701 535  

agentdejoueur@yahoo.com 
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