
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Aurore FILLIATRE 

Conseillère en Développement & Adjointe au Directeur 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

- Licence Management du sport- Université de Caen  

- Licence professionnelle Gestion et Administration du 

sport- Université de Montpellier 

- Master Management du Sport- Université de Toulouse  

- Master Professionnel Sport et Action Publique – 

Université de Toulouse  

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

- Animatrice CLAE pendant mes années universitaires 

- Stage à la Ligue des Pyrénées sur le Championnat du 

Monde U17 Féminin  

- Service Civique au Toulouse Aviron Sports et Loisirs  

 

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

Je suis à la Ligue depuis Octobre 2011 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

J’ai commencé en tant qu’assistante développement, 

technique et communication, ce poste a évolué au fil des 

années dû à la professionnalisation de la structure où je 

suis actuellement Conseillère en Développement et 

depuis la fusion des deux ligues je suis également 

adjointe au Directeur Territorial où j’ai des missions RH et 

de direction avec de la gestion administrative notamment. 

Mes missions principales sont la gestion des pratiques 

basket avec notamment les compétitions 5x5 (de 

nombreux championnats) et le développement de 

l’ensemble des pratiques sur notre grand territoire comme 

la pratique du 3x3 (où je suis également à la commission 

fédérale), mais aussi le Mini-Basket, le Vivre Ensemble 

(la pratique dans les QPV,ZRR, Basket santé, …). Le 

basket a un rôle primordial de cohésion sociale au sein 

de notre société et notre objectif est de rendre la pratique 

du basket accessible à tous et pour ça il faut aggrandir 

notre terrain de jeu et adapter nos pratiques. 

Nous ne travaillons pas seul pour ça, on travaille au 

quotidien avec les différentes institutions et nos 

partenaires. 

On a la chance d’avoir des missions transversales 

(formation de cadres, soutien aux événements,…) où on 

intervient dans d’autres domaines ce qui fait que notre 

emploi est intéressant  et riche en partage d’expérience. 

Notre sport évolue vite et on doit s’adapter aux évolutions 

sociétales, il faut être en perpétuelle réflexion sur notre 

pratique pour s’adapter et répondre aux attentes des 

passionnés de la balle orange et aux non initiés. 

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

Ce que j’aime dans mon travail c’est de mettre en place 

des projets afin d’être force de proposition pour notre 

pratique et notamment les projets novateurs. Réfléchir sur 

une thématique, analyser, proposer un projet et le mettre 

en place de A à Z est quelque chose de passionant. Je 

souhaite en citer deux d’entre eux le championnat du 

monde U17 Féminin en 2010 où j’étais en stage avec 

comme fil rouge le développement durable, projet 

novateur, qui a été reconnu même au délà de nos 

frontières, maintenant c’est une évidence de le mettre en 

place sur les évenements, il y a 10 ans ce n’était pas le 

cas. J’en profite pour remercier Cathy Giscou qui m’a 

associé à son projet et qui l’a mené de main de maître et 

l’a défendu à l’échelle fédérale et internationale avec sa 

force de proposition qui est la sienne. Cet événement fût 

une magnifique expérience, riche en partage et la Ligue 

en est ressortie grandie, une vraie dynamique sur notre 

territoire a été crée. Le deuxième projet qui me tenait à 

cœur et que j’ai eu la chance de réaliser est l’Open de 

France 3x3 en 2018 où le fil rouge était la citoyenneté. Le 

3x3 a permis de réunir tous les publics ensemble (le haut 

niveau, le basket santé, le sport adapté, le basket loisir, 

les centres génération basket, les enfants issus des QPV, 

le basket amateur…) sur le même terrain de jeu et ce fût 

une vraie fête du basket où tout le monde se cotoyait 

durant une semaine. Là aussi il a fallu créer une réelle 

équipe autour de ce projet pour qu’il ait lieu et qui croit en 

ses valeurs citoyennes de notre sport avec des salariés 

mais aussi des bénévoles comme Isabelle Campagne et  

Kévin Martinez. Notre travail a été reconnu par la FFBB 

et d’autres instances.  

 

On a un très grand territoire de jeu, où on a des 

particularités et disparités territoriales très marquées, il y 

a énormément de choses à faire et à réfléchir, te c’est 

notre leimotiv… Ces différences sont une force, les 

échanges sont plus riches et le partage d’expériences 

plus important. 



Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

J’ai la chance de travailler de ma passion qu’est le basket, 

on réalise la chance que l’on de pouvoir vivre de ça et être 

acteur du rayonnement de notre sport sur notre territoire.  

Pour faire ce métier, il faut être passionné, savoir travailler 

en équipe, être à l’écoute, accepter la critique qui plus 

quand elle est constructive, s’adapter en permanence, 

échanger, être dynamique, réactif et croire en ce que l’on 

fait.  

 

Je souhaite juste revenir sur le travail d’équipe, on a la 

chance en Occitanie c’est d’avoir une équipe de 

collaborateurs qui est très dynamique, solidaire et force 

de proposition pour faire avancer le basket sur notre 

territoire et ça facilite notre quotidien et je le redis c’est un 

réel plaisir de travailler pour la Ligue dans ses conditions 

sans oublier bien sûr les élus qui sont dynamiques et 

passionés. Je finirais sur une citation de Steve Jobs « les 

meilleurs choses qui arrivent dans le monde 

professionnel ne sont pas le résultat d’un seul homme 

c’est le travail de toute l’équipe » 


