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Xavier BARACHET et Clément MIGNON 

rejoignent la team 4Success 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’agence 4Success, déjà bien implantée dans le football et le rugby, est fière d’intégrer deux nouveaux 

talents à sa team et d’étendre son champs d’action, au handball et la natation. 

Les nouvelles recrues de 4Success 

Xavier BARACHET, Handballeur International au poste d’arrière droit au PSG et Clément MIGNON, 

nageur au Cercle des nageurs de Marseille, spécialiste de 50m, 100m et 200m nage libre, également 

membre de l’équipe de France, rejoignent les footballeurs Antoine GRIEZMANN, Blaise MATUIDI, et 

les rugbymans Wesley FOFANA, Mathieu BASTAREAUD, ou encore Morgan PARRA, qui font déjà 

confiance à l’Agence 4Success. 

Pour Sébastien BELLENCONTRE, le fondateur de l’agence 4Success « c’est une joie d’accueillir deux 

sportifs aussi talentueux que Xavier et Clément. Ils sont jeunes et représentent l’avenir de leur discipline 

sportive. Il est donc important de les accompagner dès maintenant en construisant une stratégie autour 

de leur image, déjà très positive et au fort potentiel. Je suis persuadé que de nombreux annonceurs 

seront intéressés de s’associer à eux afin de bâtir une histoire durable et porteuse de sens ». 

En effet, Xavier BARACHET explique : « Je connais Sébastien depuis quelques années déjà, travailler 

ensemble aujourd’hui au développement de mon image est finalement une suite logique ». 

Pour Clément MIGNON c’est « La philosophie de l’agence qui m’a tout de suite séduit. Ils ont le souhait 

de constituer une team d’athlètes restreinte afin de rester proche d’eux et de travailler de manière 

personnalisée, je suis honoré d’en faire partie ». 
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Une actualité chargée 

En cette fin d’année 2016 et tout au long de 2017, les nouveaux ambassadeurs 4Success auront une 

actualité chargée : 

Xavier BARACHET, remis de sa blessure au genou droit (rupture des ligaments en mars 2016) 

retrouvera l’équipe de France de Handball des janvier 2017 lors des prochains Championnats du 

Monde qui se dérouleront en France. 

Quant à Clément MIGON, nouveau fer de lance de l’équipe de France de Natation grâce à sa médaille 

d’argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016 au relai 4x100m, aura à cœur de briller lors de ses 

prochaines compétitions dont les prochains Championnats du Monde petit bassin qui se dérouleront 

au mois de décembre au Canada. 

Ces nouvelles collaborations laissent présager de belles aventures. 

 

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, Farid BOUMKAIS, ancien athlète de haut niveau en 

demi-fond et spécialisé dans la communication digitale a rejoint depuis peu l’agence. Les deux associés 

proposent à leurs 8 ambassadeurs sportifs une offre plus complète et personnalisée ainsi que des 

conseils et un accompagnement quotidien. 

Plus d’informations sur www.4success.fr/index.php 

Revoir le sujet de l’Equipe sur l’agence 4 SUCCESS : 

http://www.4success.fr/video/lequipeEnquete2909.mp4 

Suivez l’actualité sur les réseaux sociaux :  

Facebook : https://www.facebook.com/4Success.Sport.Consulting 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/4success---sport-consulting 

Twitter : https://twitter.com/4Success_Off 
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A propos de Xavier BARACHET 

Handballeur français – né le 19 novembre 1988, à Nice, il évolue au poste d’arrière droit au Paris 

Saint Germain Handball (depuis 2013) ainsi qu’en équipe de France.  

 

Son palmarès en Club:  

Champion de France et Vainqueur de la Coupe de France en 2015 

Vainqueur du Trophée des Champions en 2014 et 2015 

Son palmarès en Equipe de France: 

Champion Olympique en 2012 à Londres 

Champion du Monde en 2009, 2011 et 2015 

Champion d’Europe en 2010 

Ses distinctions personnelles : 

Il a été élu meilleur arrière droit du championnat en 2011, et 2012 et reçoit en 2013 le titre de Chevalier 

de la Légion d'honneur. 

Suivez son activité sur les réseaux sociaux: 

Facebook : https://www.facebook.com/Xavier-Barachet-146024908788021/?fref=ts 

Twitter : https://twitter.com/barachet4xavier?lang=fr 

Instagram : https://www.instagram.com/barachet4xavier/ 

A propos de Clément MIGNON 

Nageur français – né le 21 janvier 1993, à Aix en Provence, s’entraine actuellement au Cercle des 

Nageurs de Marseille. Membre de l’équipe de France et remporte la médaille d’argent au relai 

4x100m nage libre aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 

 

Son palmarès :  

Champion du Monde en relai 4x100m nage libre à Kazan en 2015 (grand bassin) 

Champion du Monde en relai 4x100m nage libre à Doha en 2014 (petit bassin) 

Champion d’Europe en relai 4x100m nage libre à Berlin en 2014 et Londres 2016  (grand bassin) 

Médaillé de Bronze en relai 4x100m nage libre mixte à Berlin en 2014 et Londres 2016 (grand bassin) 

Médaillé de Bronze en 100m nage libre à Londres en 2016 (grand bassin) 

Suivez son actualité sur les réseaux sociaux: 

Facebook : https://www.facebook.com/ClementMignon.Officiel/?fref=ts 

Twitter : https://twitter.com/clement_mignon?lang=fr 
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