
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Fabien PERRIGAULT 

Conseiller Technique Sportif 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

J’ai effectué un cursus en STAPS à l’Université Paul 

Sabatier de Toulouse me permettant d’obtenir un 

Master 2. En parallèle, j’ai passé mon Brevet d’Etat 

d’Educateur Sportif 1er degré puis mon BEES 2degré 

basket. 

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

En parallèle de mes études une fois l’obtention de mon 

BEES 1er degré j’ai travaillé comme Conseiller 

Technique Fédéral à temps partiel pour le Comité du Lot 

puis j’ai passé le concours de professorat de sport en 

2006 que j’ai obtenu. J’ai donc été nommé Conseiller 

Technique Sportif à la Direction Régionale Jeunesse et 

Sport de Bourgogne en 2007. C’est un poste que j’ai 

occupé pendant 7 ans. 

 

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

En tant qu’agent de l’Etat  au sein du Ministère de Sport 

j ai obtenu le 1er janvier 2014 ma mutation  comme CTS 

à la DRJSCS de Midi Pyrénées donc c’est à ce moment 

que j’ai commencé à avoir des missions pour la Ligue 

des Pyrénées puis celle d’Occitanie maintenant. 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

Mon rôle principal est d’être le responsable de la 

formation des cadres sur le territoire donc former et 

certifier les entraîneurs à la fois bénévoles et 

professionnels.  

Cela se traduit donc par la responsabilité pédagogigue 

de la mise en place de la formation initiale des 

entraîneurs de l’animateur jusqu’au CQP. 

Je mets également en place des actions de formations 

continues des entraîneurs déjà diplomés en organisant 

différentes actions sur la saison sportive. 

Par ailleurs, dans le domaine de la formation 

professionnelle donc des diplomes de l’Etat  je suis 

responsable pédagogique du DEJEPS Basket qui est 

mis en place sur Toulouse et j’interviens également sur 

le BPJEPS Basket.  

Dans le domaine de la formation des joueurs. J’encadre 

les jeunes au Pôle Espoirs sur 3 entraînements dans la 

semaine en moyenne. Je coordonne et j’interviens dans 

l’encadrement des sélections régionales U14. De plus, 

j’ai des missions nationales sur des  équipes de France 

de Jeunes en tant qu’assistant. 

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

La première chose c’est que ce métier associe ma 

passion pour le basket et une activité professionnel 

donc concilier les 2 est un luxe. 

Le deuxième aspect est l’aspect humain à la fois sur le 

relationnel que se soit avec les jeunes athlètes pour les 

accompagner dans leur projet sportif ou les stagiaires 

en formation dans leur projet d’encadrement. 

Le dernier point est le travail en équipe avec l’ensemble 

des collaborateurs de la Ligue. 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

Je ne sais pas si il y aura de nouveaux recrutement de 

CTS  pour le futur mais etre entraîneur et formateur 

nécessitte une capacité d’adapation importante. Il faut 

continuer à etre curieux car notre formation n’est jamais 

terminée , car  on continue d’apprendre tous les jours  

 


