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AMANDINE HENRY CHEZ 4SUCCESS
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L’agence 4Success, spécialisée dans la gestion d’image de sportifs professionnels, est
fière d’annoncer l’arrivée dans sa team de l’une des membres de l’Equipe de France de
Football, Amandine HENRY.

La nouvelle recrue de 4Success
Amandine HENRY est une joueuse de football de 27 ans évoluant aux Thorns de
PORTLAND au poste de Milieu de Terrain. Passée par Hénin-Beaumont,
Clairefontaine, l’Olympique Lyonnais et le PSG, Amandine est également l’une des
cadres de l’Équipe de France, qui vient de remporter aux Etats-Unis la SHE BELIEVES
CUP en battant les meilleures équipes du monde.
Elle est la première femme à rejoindre 4Success, déjà composée de grands noms du
sport français, mais en quête d’une sportive depuis plusieurs années pour représenter
dignement l’essor du sport féminin en France.

Pour Sébastien BELLENCONTRE, le fondateur de l’agence 4Success :
« C’est un réel plaisir d’accueillir Amandine chez nous. Elle représente à coup sûr la
sportive moderne par son talent, sa personnalité et son charme. Des échéances très
importantes sont à venir et elle a souhaité s’y préparer en travaillant sur sa communication
et son image déjà très positive. Amandine est une sportive qui bénéficie déjà d’une
formidable audience, et je suis certain que de nombreux annonceurs seront intéressés de
s’associer à elle et aux valeurs qu’elle véhicule ».
De son côté, Amandine HENRY explique : « Mon passage au PSG m’a permis de
comprendre l’intérêt d’être accompagnée sur la dimension de l’image qui fait aujourd’hui
partie intégrante d’une carrière. Avec l’aide de Sonia Souid, mon agent, j’ai donc cherché
une équipe qui pourrait me correspondre et les échanges avec 4Success m’ont plu…Et
puis, ils n’avaient pas encore de femme dans leur team, il fallait y remédier J ».

Une actualité riche
En ce début d’année 2017, l’actualité est déjà très chargée pour Amandine, et ce sera le
cas tout au long de la saison à venir.
En effet, Amandine HENRY récente vainqueur de la SHE BELIEVES CUP aux EtatsUnis, vient de rejoindre son club de PORTLAND afin de préparer la saison américaine,
après 2 mois au PSG qui lui ont permis de retrouver la compétition après une longue
période d’indisponibilité.
Comme elle l’a fait avec l’Equipe de France et le club parisien, elle tentera d’apporter
tout son talent à la franchise américaine pour aller glaner un titre de champion de NWSL.
Au milieu de cette année déjà très riche, Amandine rejoindra le vieux continent cet été
pour tenter de gagner avec l’Equipe de France son 1er grand titre, celui de championne
d’Europe…C’est tout le mal qu’on lui souhaite !
Cette nouvelle collaboration laisse donc présager de très belles aventures, 4Success
ayant à cœur d’accompagner sa nouvelle membre de la meilleure des manières.

A propos de 4Success
4Success est une agence spécialiste de la gestion d’image et de carrière de sportifs de
haut niveau.
Les missions :
- Accompagnement en communication digitale et plus globalement en action de
communication 360°.
- Conseil auprès des sportifs dans leur relation avec les médias.
- Réflexion pour les marques autour de l’utilisation optimale de l’image d’un sportif.
- Recherche d’ambassadeurs sur demande des annonceurs.

Créée en Juin 2012 par Sébastien BELLENCONTRE, ancien Responsable des
partenariats au sein du groupe Adidas, et Farid BOUMKAIS, ex-athlète de haut niveau
en demi-fond spécialisé dans la communication digitale. Les deux associés proposent à
leurs ambassadeurs sportifs une offre complète et personnalisée ainsi que des conseils
et un accompagnement quotidien.
Plus d’informations sur www.4success.fr
Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/4Success.Sport.Consulting
https://www.linkedin.com/company/4success---sport-consulting
https://twitter.com/4Success_Off

A propos d’Amandine HENRY
Joueuse de football âgée de 27 ans, Amandine évolue depuis 2016 aux Thorns de
PORTLAND (USA). Milieu de terrain talentueuse passée par Hénin-Beaumont,
Clairefontaine, l’Olympique Lyonnais et le PSG, Amandine est également l’une des
cadres de l’Equipe de France, avec laquelle elle vient de remporter leur 1er trophée aux
États-Unis, la SHE BELIEVES CUP.
Palmarès en Club :
- 3 Ligues des Champions
- 9 titres de Champion de France
- 5 Coupes de France
Palmarès en EDF :
- Vainqueur « SHE BELIEVES CUP » en 2017
- ¼ finale de Coupe du Monde en 2015
- ¼ finale de Championnat d’Europe en 2013

Suivez son activité sur les réseaux sociaux :
https://twitter.com/amandinehenry6
https://www.instagram.com/henry_amandine6/

CONTACT
Sébastien BELLENCONTRE - +336 63 78 28 20 - sebastien.bellencontre@4success.fr
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Distinctions personnelles :
- 2ème meilleure joueuse UEFA en 2016
- 2ème meilleure joueuse Coupe du Monde 2015

