
ExtraTerrien : les sportifs misent sur le numérique 

pour partager leur passion avec tous les fanas de 

sport... mais pas seulement ! 

 

La pandémie de Covid-19 n'a pas seulement provoqué une crise sanitaire et 

économique sans précédent. Pour les mordus de sport, elle est aussi synonyme de 
cruelle déception puisque cet été, tous les événements sportifs sont annulés (Jeux 
Olympiques, Tour de France, Roland Garros, etc.). 

Mais faut-il pour autant se résoudre à ne plus vibrer pour son sport favori et à ne 
plus écouter les plus grands champions partager leur passion ? 

Pendant le confinement, de nombreux sportifs ont utilisé les réseaux sociaux pour 

partager quelques moments complices avec leurs fans. 

Cet été et à la rentrée, ils vont utiliser une autre initiative numérique pour aller 
encore plus loin : Extraterrien, le premier podcast qui interviewe tous les 
sportifs inspirants, sans discrimination de sport ni de genre. 

Ils sont nombreux à s'être laissés tentés par cette aventure originale, profonde et 
intimiste, qui leur laisse le temps d'aborder de nombreux sujets en profondeur : 

Mathieu Péché (champion du monde de Canoë et manager esport), Perrine Laffont 
(championne olympique de ski de bosses), Benjamin Auffret (champion d'Europe de 
plongeon à 10 mètres) ... 

 

 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/extraterrien/id1471296400?l=fr
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/07/20200630124931-p1-document-sdde.png


Faire tomber le masque des grands champions 

Les athlètes de haut niveau semblent parfois inaccessibles ou "sur-humains". 
Pourtant, leur succès n'est ni le fruit du hasard, ni parfaitement linéaire. 

Ils ont eux aussi connu les moments de doute, l'échec, les difficultés... et ils ont 
beaucoup à partager et à enseigner. 

Parler de sport devient alors un prétexte à plus et à mieux. Comme pendant une 
conversation au coin du feu, Extraterrien fait tomber les masques et amène les 
sportifs à se livrer en profondeur. 

Ils prennent du recul sur leur parcours, leur réussite et leurs échecs. Tous profitent 
aussi de cet espace de liberté pour s'exprimer et dire "sa vérité". 

Barthélémy Fendt, le fondateur, souligne : 

Nous avons tous quelque chose à apprendre en les écoutant. Car derrière leur 
histoire, forcément singulière, il y a aussi des secrets de réussite, de résilience et 
de combativité dont nous pouvons tous nous inspirer. 

Les (grands) petits plus d'Extraterrien 

 

Né en Juillet 2019, Extraterrien sort des sentiers battus : 

• le support audio est plébiscité par les curieux, les adeptes et les sportifs 
(beaucoup l'écoutent pendant leur séance du jour !) ; 

• il s'est imposé comme un véritable rendez-vous sportif : depuis plus d'un an, 
tous les mardis à 8h, les auditeurs découvrent une nouvelle pépite  (50 
épisodes déjà publiés) ; 

• parce qu'il est un vrai passionné de sport, Barthélémy pousse les sportifs 
dans leurs retranchements et leur donne la parole sur des sujets qu'ils n'ont 
jamais évoqué ; 

• tous les sports sont représentés, même les plus confidentiels ; 

• un format long (60 minutes en moyenne) qui permet d'aller au fond des 
choses, à contre-courant des pratiques actuelles. 
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Barthélémy précise : 

« Les auditeurs veulent mieux connaître les sportifs. Les réseaux sociaux 
montrent cette appétence, pourtant peu de contenus longs et approfondis ne 
répondent à cette demande. Le podcast plaît aux sportifs car ils peuvent écouter 
en faisant leur footing, leur entraînement. » 

Zoom sur 3 rencontres "Coup de coeur" 

Marie-Amélie Le Fur, 14 médailles paralympiques et présidente du Comité 
paralympique 

 

Alors qu'elle a perdu sa jambe à 15 ans, Marie-Amélie est l'athlète paralympique 
française la plus titrée de l'histoire. Elle est aujourd'hui athlète et directrice du 
comité paralympique. 

Découvrir son parcours inspirant : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/8-marie-
amelie-le-fur-perdre-sa-jambe-%C3%A0-15-ans-et-
gagner/id1471296400?i=1000447903456 

Enzo Lefort, champion du monde d'escrime en individuel 
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Enzo Lefort est escrimeur, il est notamment champion du monde en individuel et 
vice-champion olympique en équipe. 

Authentique et spontané, il revient sur son parcours des Antilles jusqu'à l'INSEP et 
son combat pour aller jusqu'au bout de ses rêves. 

Découvrir ce sportif super cool : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/43-enzo-
lefort-escrime-guadeloupe-rage-de-vaincre/id1471296400?i=1000473613773 

Aurélie Muller, la nageuse chouchoute de Philippe Lucas qui a connu la 
malédiction aux JOs de Rio. 

 

Aurélie est une des meilleures nageuses en eau libre de l’histoire. Injustement 

destituée de sa médaille d’argent à Rio en 2016, elle aborde des thèmes forts 
comme la combativité, la résilience mais aussi la capacité des champions à re-
devenir des débutants. 

Découvrir cette championne incroyable 
: https://podcasts.apple.com/fr/podcast/35-aur%C3%A9lie-muller-nager-
triompher-%C3%A9chouer-se-relever/id1471296400?i=1000467964373 

Témoignages d'auditeurs 

Extraterrien totalise plus de 300 000 écoutes et 350 reviews (note : 4,9/5). 

Voici une sélection de commentaires laissés par la communauté "extraterrienne" : 

"Parfait lors d’une petite sortie sportive pour voyager avec Barth et ses invités. 
C’est fluide, intéressant et surtout on apprend toujours des choses ! Le format est 
suffisamment long pour une bonne sortie de course à pied !" 

"Un joli panel d’athlètes et aventuriers inspirants. Merci pour ce travail pour le 
partage de profils variés dans une ambiance bienveillante. Bravo aux interviewés 
pour leur humilité et spontanéité. Bonne continuation ! Encore ! Encore !" 
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"Ce podcast est une découverte, moi qui ne suis pas portée sur le sujet c’est un 
enrichissement qui dépasse largement le sujet de l’exploit et qui parle de 
l’Homme de façon plus globale! Merci!" 

"Barthelemy -le host- structure super bien tous ses épisodes avec toujours de 
bonnes intro qui donnent envie de pas lâcher pendant une minute + un très bon 
rythme dans l'échange. Highly recommended!" 

"Des questions très bien choisies. Une jolie sélection d’invités. J’aime beaucoup 
l’angle de podcast, différent de ce qu’on entend habituellement.Je conseille 
vivement ce podcast et bravo au travail de Barth !" 

"J’adore le format podcast interview, j’ai découvert plein de sportifs mais surtout 
de disciplines que je ne connaissais presque pas. Tout le monde connait le kayak 
de loisirs mais découvrir l’envers du décor de l’entrainement, de la compétition, 
de la culture de ce sport tout à fait passionnant." 

A propos de Barthélémy Fendt, le fondateur 

 

Barthélémy Fendt, 30 ans et jeune papa, est un authentique accro au sport sous 
toutes ses formes. Durant son cursus scolaire, il est d'ailleurs passé par le sport-
étude en tennis. 

Aujourd'hui, il est entrepreneur et gérant de plusieurs sociétés autour de la 
création de contenu pour les marques qui s'adressent aux passionnés. En parallèle, 

il dirige l'incubateur de Startups de Schoolab, un studio d'innovation à Paris et San 
Francisco qui aide d'autres entrepreneurs à s'accomplir. 

L'idée d'Extraterrien est née suite à son licenciement d'une de ses propres 
entreprises par ses associés. 

Pour se changer les idées, il part faire un footing et cherche un podcast à écouter. 
Ce passionné de podcasts d'interviews (Génération Do It Yourself, Nouvelle 

Ecole...) a toujours puisé dans ces formats son énergie et son inspiration 
entrepreneuriale. 
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Mais ce jour-là, il est hors de question d'écouter un entrepreneur. Puisqu'il est sur 
le point de chausser ses baskets, il se dit qu'il écouterait bien un sportif... 

Mais il fait chou blanc : alors qu'il rêve de sport et d'interviews inspirantes, il ne 
trouve que des replays de radio ou des formats de niche. Aucun podcast ne 
proposait un format natif, long et profond, avec des sportifs de haut niveau. 

Il souligne : 

« Passionné de sport et de création de contenu, je me suis lancé dans une 
aventure un peu folle : découvrir l'histoire des sportifs et les faire découvrir à tous 
sous un angle original. » 

Le concept d'Extraterrien venait de naître ! 

Aujourd'hui, Extraterrien a trouvé plusieurs marques partenaires et annonceurs qui 
permettent au podcast de financer sa croissance. 

Il ambitionne désormais de devenir le podcast natif de référence en France et 
d'interviewer les plus grands champions francophones comme Tony Parker, Teddy 
Riner, Roger Federer ou Zinedine Zidane. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/pros/20200630124931-p4-document-knnn.pdf 

Extraterrien Sports : http://bit.ly/extraterrien 

Instagram : https://www.instagram.com/extraterrien.podcast/ 

Facebook : https://www.facebook.com/extraterrien.podcast 

LinkedIn : https://linkedin.com/in/barthélémy-fendt-ab905862/ 

Contact Presse 

Barthelemy Fendt 

E-mail : barth@naturalathleteclub.com 

Tel : 07 81 13 77 81 
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