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 1er podcast natif de sport 

Né en Juillet 2019, Extraterrien est le premier 
podcast qui interviewe des sportifs inspirants 
dans des sports de tout horizon sans 
discrimination de sport ni de genre.

Son but est de découvrir avec eux les secrets 
de la réussite et de les faire raconter leur 
histoire. 

Il privilégie l’attention sur le long format (60
minutes en moyenne), l’intelligence et le 
fond, à l’opposé des réseaux sociaux qui
mettent en avant l'éphémère et la forme, qui 
disparaissent aussi vite qu’ils sont venus.
 



Intime, profond et inspirant

Les athlètes de haut niveau peuvent parfois 
paraître inaccessibles ou “sur-humains”. 

Le podcast Extraterrien fait tomber le 
masque et offre des interviews profondes et 
intimes. 

Comme une conversation au coin du feu, les 
invités se livrent et prennent du recul sur leur 
parcours, leur réussite et leurs échecs. 

Extraterrien est donc un espace de liberté de 
parole pour les sportifs, sur un ton 
décomplexé.



Des histoires de vie avant tout
Marie Amélie Le Fur a perdu sa jambe. Bien entourée, elle 
a su se reconstruire et est aujourd’hui l’athlète française la 
plus titrée aux jeux paralympiques et directrice du comité 
paralympique ! 

Raphaël Poulain était rugbyman dans la grande équipe du 
Stade Français. Il raconte la starification, les calendriers, les 
victoires. Mais le jour de la retraite, plus personne ne 
répond à ses appels… Seul il découvre la philosophie. 

Aurélie Muller, nageuse et chouchoute du célèbre 
entraineur Philippe Lucas. Alors qu’elle a tout gagné, elle 
termine 3e aux Jeux à Rio. 5 min avant de monter sur le 
podium, le comité lui annonce qu’elle est disqualifiée.



Meilleure progression 2019
Top 3 Spotify dans les podcasts de sport

Classement Itunes et Spotify - Juillet 2019 
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Qui sont les auditeurs ? 

** Yes they are true people and they agreed to be here :) 

Qui sont les auditeurs ?  

- 71% de 24-40 ans  

- Fans de sports et curieux 

- Ils travaillent dans le digital, de la 
communication ou de l’évènementiel 

- 59% d’hommes / 41% de femmes 

Estelle, 27 ans, 
Testeuse de tendance sportive

Camille, 33 ans, 
Directrice Produit de jour, 

runneuse et grimpeuse la nuit

Léo, 31 ans, commercial
Â la recherche d’une salle de 

sport



Pourquoi ils aiment Extraterrien ? 

** Yes they are true comments on Itunes

D’autres retours authentiques d’auditeurs via ce lien

https://photos.app.goo.gl/EUzbvYnuTvbKFG3Q7
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Une audience séduite

Chiffres- Janvier 2020

36k 68% 350

écoutes 
mensuelles

des auditeurs 
écoutent 100% des 

épisodes

Apple 
reviews
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Pour les passionnés … par un passionné !
Barthélémy Fendt est l’hôte du podcast Extraterrien. 

Jeune, il découvre le sport de haut niveau en tennis. À 
outrance, puisqu’il vit un burn out sportif à seulement 16 
ans. 

Pourtant il reste admiratif et passionné par le haut niveau. 
Impressionné par la force mentale des champions et 
curieux.

Créateur dans l’âme, il lance le podcast pour assouvir cette 
curiosité et partager ses aventures humaines au plus grand 
nombre. 

Aujourd’hui Barthélémy est Head of Startup chez Schoolab 
un laboratoire d’innovation.



Une aventure humaine



Let’s talk 
Barthélémy FENDT
fendt.b@gmail.com
+33781137781
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