
Cette athlète, volleyeuse professionnelle de 21 ans, est annoncée comme 
l’avenir radieux du volley-ball français.

Réceptionneuse attaquante de l’équipe de l’ESCR Cannet, celle qui est 
surnommée « Eli » est un véritable concentré d’énergie et de puissance.

A l’heure où de nombreux sportifs ont compris l’intérêt d’allier 
performances sportives et image et/ou communication, Elisabeth a 
souhaité s’adjoindre les services d’un agent d’image pour pouvoir 
s’inscrire dans cette démarche de valorisation de son image.

Soucieuse de mettre en place un environnement professionnel autour de 
sa carrière « Eli » souhaite s’ouvrir à d’autres dimensions en valorisant 
son image de personnalité publique.
Cette démarche a pour but de se consacrer uniquement à son sport tout 
en s’ouvrant des opportunités extra-volley. 

Déjà sélectionnée à de nombreuses reprises en équipe de France, elle 
est l’une des attractions du championnat de Ligue AF, grâce notamment 
à sa palette technique et physique.

Une athlète qui a donc la tête bien faite, promise à une brillante carrière !

Le mot d’Eli
“Aujourd’hui , il est primordial pour un sportif de haut niveau d’être entouré, notamment autour de notions de 
communication. Une carrière ne se joue plus uniquement sur le terrain mais également en-dehors. Il est donc 
important de pouvoir échanger avec des professionnels pour bénéficier d’opportunités extra-sportives.“

Ce début d’année 2016 annonce l’arrivée d’une nouvelle championne au sein de la Team ICÔNE.
Toute l’équipe de l’agence est heureuse d’accueillir la jeune et très talentueuse Elisabeth FEDELE !

Une noUvelle pépite rejoint l’agence !
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