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Quel a été ton cursus scolaire ? 

Après un BAC C obtenu au Lycée Lapérouse (Albi), j’ai 

effectué des études universitaires tout d’abord sur le 

nouveau site des antennes universitaires d’Albi 

(maintenant devenu l’Institut National Université 

Champollion – campus d’Albi) qui ouvrait.  

Durant trois ans sur les bancs de la faculté pour obtenir 

un DEUG Sciences mention sciences de la matière, 

j’ai profité pour préparer et obtenir en parallèle en 

candidat libre, un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif du 

1er dégré option Basket-Ball (BEES 1° BB) en 

continuant de m’impliquer dans mon club et au sein du 

comité. 

La continuité de mes études supérieures m’amène sur 

le site de l’Université Paul Sabatier à Toulouse pour y 

obtenir une licence de Physique – mention physique 

et applications. Suite un échec d’un demi-point à mon 

admissibilité à l’oral du concours professeur des écoles, 

je mets un terme à mes études supérieures ! 

 

Par contre, dans le cadre de la formation 

professionnelle, j’ai aussi obtenu en 2006, la formation 

commune générale du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 

du 2ème degré (Tronc commun du BEES 2°), mais aussi 

un Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport – Animation Socio-

Educative ou Culturelle – mention Direction de Structure 

et de Projet (DESJEPS ASC-DSP) avec le CREPS 

Toulouse en novembre 2014. 

Enfin par le processus de la Validation des Acquis de 

l’Expérience, un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport – Perfectionnement 

Sportif – mention Basket-Ball (DEJEPS BB) en Juillet 

2014. 

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

Mes premières expériences professionnelles sont 

autour de l’encadrement de séjours sportifs en tant 

qu’animateur basket-ball, puis directeur-adjoint et 

directeur de séjour (en fonction des semaines) durant 

l’équivalent d’un mois chaque été à partir de mes 17 ans 

et pendant 10 étés consécutifs. 

En 1999, mon club ouvre un poste d’Emploi Jeune 

(emploi aidé par l’Etat) et les dirigeants de l’époque me 

proposent celui-ci. Il s’agissait d’un poste d’Agent de 

Développement avec comme missions principales 

l’encadrement d’équipes, la coordination inter-sites et la 

formation des officiels. Le club Tarn Nord Basket 

(T.N.B.) était né de la fusion de quatre clubs de la 

communauté d’agglomération d’Albi : Albi, Cunac, 

Lescure-d’Albigeois et Villefranche-d’Albigeois et 

regroupé plus de 450 licenciés. En complément, je 

faisais des interventions avec le Comité du Tarn de 

Basket-Ball dans le cadre de l’Opération Basket Ecole 

sur les circonscriptions académiques d’Albi, de 

Carmaux et de Gaillac. 

Au bout d’une saison en tant qu’emploi-jeune au T.N.B., 

le Comité du Tarn de Basket-Ball ouvre un poste à 

temps-plein de Conseiller Technique Basket (en 

fusionnant les deux mi-temps existants et en créant un 

nouveau poste en Emploi-Jeune), Bernard LADET, 

président du comité, m’a proposé le poste à temps-plein 

de Conseiller. J’ai, après échange avec mon président 

de club, Dominique DESCHAMPS, accepté la 

proposition de poste de CTB. 

Le poste de CTB que l’on appelle maintenant CTF de 

Comité me verra coordonner des projets 

départementaux autour de la formation des éducateurs, 

la coordination des actions fédérales et l’encadrement 

des jeunes espoirs et des sélections départementales. 

En Juin 2008, après les élections régionales sur la Ligue 

des Pyrénées, la nouvelle équipe de dirigeants 

emmenée par Cathy GISCOU décide d’ouvrir un poste 

de Chargé de missions. En accord avec Bernard 

LADET, j’ai postulé à ce poste et j’ai eu l’honneur d’être 

retenu. Ce poste de Chargé de missions comprenait 

bien un « s » à la fin du mot « missions ». A la demande 

du Comité Directeur Régional, j’ai eu en charge les 

projets et la structuration de la Ligue : de l’administratif 

aux aspects financiers en passant par l’entrainement 

des jeunes mais aussi les organisations sportives et 

l’aide aux dirigeants. Au bout de 3 saisons d’activité, le 

trésorier de l’époque, Michel CANTECORP a proposé 

au bureau régional (qui l’a validé !) de changer ma lettre 

de mission et de devenir Directeur de la Ligue 

Régionale.  



Enfin, avec la loi NOTRe et le Code du Sport, le Comité 

de Coordination Régional Occitanie Basketball (CCOB) 

a eu à gérer la fusion des deux ligues et la commande 

fédérale d’avoir un D.T. et un C.T.O. dans chaque ligue 

régionale métropolitaine. Seul cadre des deux 

structures, le CCOB a validé et a fait évoluer mes 

missions et mon titre en Directeur Territorial à partir de 

Juin 2018. 

 

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

Je suis arrivé en détachement du Comité du Tarn de 

Basketball à partir du 1er octobre 2008 et en tant que 

salarié de la Ligue des Pyrénées de Basket-Ball au 1er 

décembre 2008. 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

Quatre grandes missions sont associées au poste de 

Directeur Territorial : 

• La gestion administrative et financière : organiser et 

coordonner la vie statutaire de l’association avec le 

Secrétaire Général, organiser l’activité et l’animation de 

l’équipe administrative, participer aux instances, gérer 

les diverses démarches administratives, participer à la 

préparation et à l’exécution du budget, organiser la 

gestion comptable de l’association, mettre en œuvre le 

budget, rechercher les financements, promouvoir et 

piloter le projet global de l’association, veiller au suivi 

règlementaire, représenter l’association auprès des 

partenaires institutionnels et financeurs. 

• La gestion humaine : assurer la gestion des 

ressources humaines, suivre l’application de la 

convention collective, manager les salariés de 

l’association, coordonner les ressources humaines, 

piloter et/ou animer le dialogue social, concevoir et 

mettre en œuvre le plan de formation professionnelle. 

• La gestion sportive : proposer des orientations 

stratégiques, participer à l’élaboration des 

projets, coordonner et mettre en place les actions de 

l’association, participer à l’IRFBB. 

• La vie et le fonctionnement associatif : participer aux 

réunions statutaires, participer à la représentation de la 

Ligue au sein des commissions fédérales, aider les 

comités sur des thématiques spécifiques, accompagner 

les comités pour aider les clubs de la région, coordonner 

la vie statutaire de l’association.  

 

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

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

des projets, manager des salariés et participer 

activement au développement de la pratique du 

basketball sur la Région Occitanie.  

• L’un des projets fut passionnant, « fou », novateur, 

fédérateur : le Championnat du Monde U17 Féminin 

en 2010. Né d’une idée partagée par deux passionnés 

du basketball, Cathy GISCOU et Vincent 

BONNEFOUS : la région Midi-Pyrénées, Toulouse et 

Rodez accueilleront le premier championnat du Monde 

U17 Féminin (mais aussi le premier C.D.M. Basketball 

en France). Beaucoup de travail, beaucoup de 

rencontres, de partages, d’annecdotes mais surtout un 

projet fédérateur de la nouvelle équipe de dirigeants de 

la Ligue des Pyrénées… 

Le projet actuel est la fusion de deux ligues en UNE 

SEULE et UNIQUE ligue régionale. Ce projet, imposé 

par la loi et le Code du Sport, est de fait fondateur, mais 

aussi fédérateur avec une idée générale de faire de nos 

différences une force et surtout un moyen de remettre 

en question toutes nos habitudes, organisations, … ce 

projet a démarré en 2017 avec la mise en place du 

CCOB, les fondements du premier mandat de deux ans 

et se poursuivra durant le prochain mandat des élus 

jusqu’en 2024 afin que la Ligue Régionale d’Occitanie 

de Basketball soit vivante, dynamique, structurée : un 

vrai enjeu ! 

• Le management du groupe de collaborateurs est riche 

et varié. Cela prend beaucoup de temps, mais notre 

équipe de collaborateurs (salariés et personnels de 

l’Etat - ‘’CTS’’) est une richesse de l’association. Ce sont 

des professionnels passionnés et polyvalents pour le 

fonctionnement collectif de la structure. Le management 

permet de se remettre en cause et d’évoluer à titre 

personnel et collectif. 

• L’accompagnement des commissions, groupes, 

comités en prenant en compte les actions fédérales et 

l’évolution sociétale. Mon rôle est tant à avoir de la 

distance et de la hauteur sur les sujets que d’intervenir 

et agir sur certains projets (force de proposition, appuis 

techniques et règlementaires, …). 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

Tout d’abord et en regardant mon parcours, « le début 

de mes cheveux blancs » 😉, j’ai la chance de 



travailler de ma passion et d’avoir eu les opportunités 

d’évoluer sur différents postes grâce à la diversité de 

mes activités dans le basketball et à mon 

investissement bénévole dans diverses associations 

sportives et/ou culturelles.  

 

Aussi, je leur dirai que s’ils peuvent s’investir auprès de 

leur club dans les activités associatives (encadrement, 

entrainements, comité directeur, participer aux actions 

festives), ils doivent le faire avec intérêt, attention et 

implication. Cela leur permettra en tant que bénévole 

du club : à la fois d’aider leur club, de tester des 

activités autre que joueur/joueuse, avec comme grand 

risque de s’épanouir au travers de ses activités et peut-

être découvrir une orientation professionnelle future (ou 

une sensibilité vers un champ professionnel).  

Deux conseils : 

• Travailler dans le monde associatif : c’est passionnant, 

prenant, … il faut aussi savoir être à l’écoute, s’adapter 

et accepter les décisions. Mais par moment, c’est aussi 

usant et chronophage ! 

• Se former et se questionner régulièrement sur ses 

compétences (manques, développement, 

perfectionnement). « Lorsque je vais sur une formation, 

si j’apprends au moins une nouvelle chose (contenu, 

manière de présenter, vision, ….) par jour, alors je n’ai 

pas perdu mon temps ! » 

Je terminerai par deux citations : 

“Il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action.” de 

Paulo COELHO / L’Alchimiste 

“C’est le devoir de chaque homme de rendre au monde 

au moins autant qu’il en a reçu.” de Albert Einstein 

 


