
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Jacob MOULIN 

Conseiller Technique des Officiels 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

Natif de Digne-les-Bains dans les Alpes de Hautes 

Provence, j’ai quitté mon cocon famillial après le collège 

pour rejoindre le Centre Sportif de Francis Jordane à 

Arles sur Tech et donc faiss mes années lycée à Ceret. 

Je suis parti pour Montpellier par la suite pour jouer et 

effectuer ma dernière année de Lycée. J’ai intégré par 

la suite la Fac STAPS, où j’ai passé une licence 

Management des Entreprises Sportives et je n’ai pas 

terminé un Master Psychologie et Coaching. 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

J’ai énormément vadrouillé dans des petits jobs et de 

saison également me permettant de continuer à être 

actif pendant la saison sportive où je continuais à jouer, 

passer mes diplomes d’entraineur et d’arbitre. 

En parallèle de tout ça, aimant les responsabilités et 

souhaitant mettre en avant mon dynamisme, j ’ai 

commencé par être élu à la FAC ensuite au CA et CE 

de l’Université puis Président de la CORPO. 

J’ai également un cursus d’élu dans le basket, 8 ans 

Président de Club, 8 ans élu au CD34 et 6 ans élu à la 

Ligue anciennement Langudoc Roussillon. 

J’ai travaillé longtemps en temps que serveur, 

responsable de Com pour des boites et bars. J’ai 

travaillé comme responsable Plagiste sur une plage 

privée des Frères Pourcel pendant 6 saisons. 

Aimant transmettre et adorant le contact humain et les 

interactions, je coachais toutes les saisons à différents 

niveaux et également en sélections département et 

région. J’ai également travaillé en parallèle dans 

l’éducation, AED dans un collège 6 ans et par la suite 

professeur d’EPS contractuel pendant un an avant 

d’être embauché à la Ligue Occitanie.  

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

Salarié depuis juin 2017. 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

Conseiller Technique des Officiels, mon rôle est de 

coordonner et développer les actions de formations, 

d’évaluations au sein du Territoire pour tous les Officiels 

(arbires OTM / 5x5 / 3x3 / Observateurs / Répartiteurs).  

J’ai également pour rôle de coordonner l’Equipe 

Régionale des Officiels et de travailler en relation avec 

les CDO. 

Je gère le suivi de nos Officiels et des répartiteurs.  

Je travaille étroitement avec mon collègue CTA et les 

bénévoles des Territoires pour développer le secteur 

des Officiels. 

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

A la base, le fait de transmettre est important et par la 

suite, j’aime m’enrichir des personnes qui peuvent 

m’entourer. Les interactions et les relations sociales que 

l’on peut avoir autour du basket me permettent d’être 

toujours à l’écoute et de m’interroger sur l’évolution de 

notre discipline. Le travail, permet d’allier un peu tout ce 

qui m’interesse, coordonner et travailler pour le basket 

avec des personnes très souvent dévouées pour le 

basket. 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

Que c’est important d’être avant tout passionné par ce 

qui est fait. Le fait d’avoir des relations humaines 

omniprésentes, permet sans arrêt de se questionner. Il 

faut donc développer une capacité d’écoute et 

également de pédagogie qui est fondamentale pour 

travailler entouré je trouve. Dans ce monde de 

bénévoles qui se professionnalise de plus en plus, je 

dirais qu’il faut chercher à apprendre tous les jours pour 

grandir et ne rien lacher car le travail et l’investissement 

payent toujours. Il faut mettre les moyens à la hauteur 

de nos ambitions et le reste suivra sans aucun doute. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et de notre 

espèce en ces temps qui courent. Au plaisir de vous 

retrouver sur les terrains. 


