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Étoile Sportive Saint Simon   La JEFS      La JEFS en chiffres  

L’Étoile Sportive Saint Simon  

est un club dynamique qui conçoit et organise  

des manifestations dont la valeur première est la       

SOLIDARITE: 

 En 2000: le "Match le plus long du           

monde" (2000 minutes), au bénéfice des 

joueurs non-voyants. 

 2000-2002-2004: championnats de France de 

Cécifoot (pour non-voyants et malvoyants) 

 2006-2010: MONDIALITO de football      

entreprises. 

Avec des parrains de prestige: Just FONTAINE, 

Alain CASANOVA, Gilbert MONTAGNÉ... 

L’Historique de la Journée 

 En 2001, sous la présidence de Stéphan ODDOS et l’organisation de Pierre DEL TEDESCO, l’ESSS a mis en 

place une journée dénommée "Sportifs et entreprises - Rencontres pour un Emploi", dont le but était d’inciter les spor-

tifs à avoir une démarche volontariste pour rechercher leur propre emploi auprès d’entreprises présentes ce jour-là, à St 

Simon. 

 Mais, après la 2ème édition, on se rendit compte que c’était trop restrictif et qu’il fallait l’ouvrir à tout public, 

afin de mettre en adéquation l’offre et la demande et permettre les contacts directs, avec possibilité d’embauche ou de 

formation. 

 En 2009, année du 75ème anniversaire du club, Pierre DEL TEDESCO imagina qu’après une telle ancienneté, 

l’Etoile pourrait se trouver...au Zenith (!) et fit en sorte que la manifestation se déroule au "Zénith de Toulouse", lieu 

mythique s’il en est et superbe vitrine permettant l’accueil des associations SOLIDAIRES. 

   Le club  

348 licenciés  

180 enfants 

61 joueuses 

54 seniors 

1 équipe "Foot-loisirs" 

5 arbitres 

37 encadrants et éducateurs 

    Objectifs pour cette 11ème édition : 

 1500 à 2000 visiteurs 

 30 entreprises 

   20 associations 

 1 ou 2  

           partenaires officiels 

Le Comité d’Organisation  

Pierre DEL TEDESCO : Président du Club 

Frédéric HEBRARD : Permanent du Club 

Christian GUERBET : Membre du Bureau du Club 

Hassan SADKI : Stagiaire du Club,  

2èmeAnnée BTS Assistant-Manager 

Les consultants Master 1 de l’IAE Toulouse 

Ingénierie et Management des Organisation Sportives 

Adèle ANTONIOLLI: Communication 

Marion DELPUECH: Logistique 

Meidhi DEMAISON: Gestion financière 

Tuteur du projet: Alain FABARON, IAE Toulouse 

PIERRE DEL TEDESCO Président de l’Etoile Sportive 

de St Simon, est  également : 

 Le créateur et organisateur du Mondialito de football  - 

entreprise 

 Le co-fondateur de la J E F S avec Stephan ODDOS 

 Au club depuis 57 saisons 

Pierre DEL TEDESCO,  

Bruno ANDRÉ (sous-préfet)  

et Claude ONESTA 

(entraineur de handball)  



  La JEFS      La JEFS en chiffres   Les Métiers du sport et des loisirs 
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La Journée Emploi Formation Solidarité 

Cette année, rejoignez notre 

espace  « Sport et loisirs »  

 Clubs de sport 

 Entreprise de vente  

 d’articles de sport 

 Agences d’événementiel  

 / Incentive 

 Centres de formation 

 Entreprises  spécialisées dans 

le sport et tourisme 

 Organismes publics rattachés 

au monde du sport 

    Objectifs pour cette 11ème édition : 

 1500 à 2000 visiteurs 

 30 entreprises 

   20 associations 

 1 ou 2  

           partenaires officiels 

Un espace privilégié  

métiers du sport et des loisirs 

Les objectifs de la journée :  

 Emploi:  

Mettre en adéquation l’offre et la demande et permettre ainsi de créer des  

rapports directs entre demandeurs d’emploi et entreprises qui recrutent 

 Formation 

Offrir la possibilité de trouver une formation qualifiante ou un stage grâce à 

la présence  d’organismes de formation tels que CARIF - OREF, GRETA, 

CRIC, CRIJ, ADAPEI31, Association REBONDS, FACE (Fondation Agir 

Contre l’Exclusion), Collectif Emploi DiversCités, Profession Sport Anima-

tion 31… 

 Solidarité 

Proposer une vitrine pour des associations comme  

 Marie-Louise,  Avocats sans Frontières, Laurier Rose, Tabaa Ninga  "Le 

bus", Rêves sans Frontières, Association Chiens-Guides d’Aveugles de 

Toulouse Grand Sud... 

NOUVEAUTE 

Edition Année Parrains 

1 2001  Jean-Luc Sassus 

2 2002  Marion Clignet, Xavier Marchand 

3 2003  Jean-François Sautereau, Walter Spanghero 

4 2004  Olivier Grouillard,Carlos Zalduendo 

5 2005  Anthony Bancarel,Eric Bonneval 

6 2006  Christian Califano,Emile N'tamak  

7 2007  Elie Baup, Fabien Pelous 

8 2008  Jacques Dahan 

9 2009  Claude Onesta 

10 2010  Pascal Despeyroux, Claude Rous, Francois Cantier 



NOUS CONTACTER 

tel./Fax: 05 61 06 57 90 

www.saintsimonfoot.fr 

Mail: contact@saintsimonfoot.fr 

 

 Un emplacement au Zénith:  

 - 1 stand de 6 m² 

 - 1 table 

 - 4 chaises 

 

 Plus d’un millier de visiteurs 

l’an dernier 

 

 Plus de 40 exposants 

 

 Un espace de communication 

 

 Un lieu propice au recrutement 

 

Programme de la Journée 

8h 

Accueil des Entreprises 

Installation 

Café-Viennoiserie 

 9h- 12H 

Ouverture au public 

12h 

Prise de parole des Personnalités 

12h30  

Apéritif 

12h45 

Buffet   

dans les loges du Zénith 

14h - 17h 

Ouverture au public 

17h 

Fin de la Journée 

500 €  

Petit déjeuner, Apéritif, 

déjeuner compris 

 

La Journée Emploi Formation Solidarité 

 

de l’Emploi ! 

 

Le rendez-vous  

Nous vous proposons 

Fréderic  

06 85 94 30 86 

Pierre DEL TEDESCO 

06 19 07 59 59  


