Découvrez un peu plus les Collaborateurs
de la Ligue Occitanie Basketball

Avant de travailler à la Ligue j’ai travaillé dans des
maisons d’accueil d’urgence pour les enfants en tant
qu’éducateur spécialisé.

Guillaume CORMONT
Conseiller Technique Fédéral

Cette mission a pris fin en février 2009 et j’ai débuté à
la ligue le 1er mars de la même année, ça fait onze
ans aujourd’hui.

Je suis originaire d’Ile de France où j’ai fait des études
dans l’électrotechnique et en parallèle je me suis formé
dans les diplômes de la formation initiale de la
Fédération mais aussi dans l’animation.
J’ai obtenu mon Brevet d’état en 2010, DEJPS et le
DEFB en 2015, j’ai également la chance d’avoir
entrepris, depuis l’été dernier, la formation FECC, de la
FIBA (Fiba European Coaching Certificate).
Mon parcours professionnel se compose de
différentes expériences dans l’animation socioculturelle, le sport, dans l’éducation spécialisée et
l’enfance inadaptée.
Ma première expérience professionnelle a duré cinq
ans, j’ai été emploi-jeune dans une école maternelle, je
m’occupais de la motricité et de l’éveil aux sports pour
toutes les classes.
J’ai ensuite été salarié d’un club de basket en région
parisienne pendant 2 ans, j’y entrainais toutes les
équipes de l’école de Basket aux séniors.
En arrivant à Toulouse j’ai été salarié du club du
BLAC, pendant deux saisons, à temps partiel, ou je
m’occupais de l’école de basket.
Mon fil rouge pendant toutes ces années a toujours été
l’animation sportive, j’ai, en parallèle de ces
expériences professionnelles, pendant mes congés,
toujours travaillé dans des camps de basket, colonies
de vacances ou centre de loisirs. J’ai également été
animateur sportif en centre de vacances, à Chypre.

L’intitulé de mon poste est Conseiller Technique
Fédéral, en charge du Basket Féminin, je m’occupe
quotidiennement des jeunes filles au Pôle Espoirs de
Toulouse mais également des sélections régionales
féminines, plus généralement du secteur féminin lors
des actions du PPF.
Parmi mes missions il y a également le soutien lors
des différents évènements que la ligue organise.
Dans ce métier le plus plaisant pour moi c’est de
pouvoir m’appuyer sur mes différentes expériences
professionnelles, pour leur donner du sens.
En effet, le basket est un vecteur pour transmettre des
valeurs aux jeunes filles et mettre ma petite pierre à
l’édifice de leur construction personnelle.
C’est une chance de travailler dans notre passion,
dans un cadre idéal et avec des conditions optimums,
je le mesure.
Si les jeunes avaient envie de se lancer dans ce métier
je leur conseillerais de foncer, mais surtout de
multiplier les compétences et formations pour pouvoir
élargir leur champ d’action et de ne pas trop se
spécialiser.

