
 

 
Communiqué de presse 

 

Wenceslas Borderias, nommé  
Directeur Communication, Marketing & Transition Numérique 

 
Montreuil, le 4 juillet 2018 – Wenceslas Borderias rejoint La Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire au poste de Directeur Communication, Marketing & 
Transition Numérique. Directement rattaché au Directeur Général, François Fauvel, il accompagnera 
également la Présidente, Patricia Morel, et le Comité Directeur dans la création d’une stratégie 
communication & marketing spécifiquement élaborée autour du projet politique fédéral en cours 
de construction. 
 
Reformater l’offre de la FFEPGV pour adresser une cible plus large, l’adapter à un marché en forte mutation, 
développer la notoriété fédérale via un travail sur la marque, intégrer les exigences numériques de l’époque en 
enclenchant un processus de digitalisation qui répondra autant aux attentes des 500.000 licenciés qu’à celles des 
6.000 clubs et des structures déconcentrées… sont autant de priorités dont Wenceslas Borderias aura la 
responsabilité. 
Fort d’un riche réseau dans l’univers sportif, Wenceslas Borderias accompagnera également François FAUVEL 
dans le développement des partenariats, qu’il s’agisse d’optimiser ceux existants ou d’élargir l’offre de la FFEPGV. 
 
Pour cela, il s’appuiera sur une équipe communication et une équipe informatique, toutes deux expérimentées, 
disposant d’une parfaite connaissance de la Fédération tant au niveau national qu’au niveau des structures 
déconcentrées. 
 
« Nous sommes ravies d’accueillir Wenceslas Borderias au sein de notre équipe. La stratégie de communication 
et marketing, incluant une dimension numérique, sont capitales pour notre Fédération, à l’heure où nous 
finalisons notre nouvelle stratégie fédérale et définissons les priorités au service de notre mission d’intérêt 
général. Nous ambitionnons en effet d’avoir posé les fondations d’une mécanique qui permettra de renouer avec 
la croissance à horizon 2020 », explique Patricia Morel, Présidente de la FFEPGV. 
 
« Le renouveau est de mise. Sur un marché à fort potentiel et hyper concurrentiel, notre Fédération a de nombreux 
atouts à faire valoir. L’arrivée d’un grand professionnel de la communication et du marketing comme Wenceslas 
Borderias rime avec notre volonté d’accélérer la transition que nous vivons pour in fine, fidéliser nos licenciés et 
en recruter de nouveaux », ajoute François Fauvel, Directeur Général de la FFEPGV 
 
Wenceslas Borderias est diplômé de l’ESC Amiens (spécialisation marketing). Il est riche de 15 années 
d’expérience, parmi lesquelles la création et la gestion d’une agence web ou encore la Direction (Directeur 
Général et Directeur de Publication) du magazine Sport Stratégies. 
 
Le cabinet Compétences Phénix a accompagné la FFEPGV dans ce recrutement. 
 
Qui est la FFEPGV ?   
Issue d’un mouvement sportif créé en 1888 pour améliorer la santé publique par la démocratisation de la pratique sportive, la FFEPGV voit 
le jour en 1972, avec la réunion de plusieurs structures fédérales sportives. La Fédération a pour vocation d’organiser des activités physiques 
et sportives, orientées vers les loisirs et le bien-être. Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1976, et compte plus d’un demi-million de 
pratiquants à travers près de 6000 clubs. Les cours sont délivrés dans chaque club par des animateurs sportifs formés et diplômés par la 
Fédération.   
Pour information : www.ffepgv.fr ou www.sport-sante.fr  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