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Quel a été ton cursus scolaire ?
− BTS Tourisme Multimédia
− Licence professionnelle Management de
l’Evénementiel
− Master Ingénierie et Management des Organisations
Sportives
Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ?
Après avoir fait quelques stages au sein d’agences de
voyages, j’ai rapidement pris la direction de
l’événementiel sportif. En réalisant un premier stage à la
Ligue d’Aquitaine de Basketball puis tous mes autres
stages ainsi que mon alternance à la Ligue des Pyrénées
de Basketball et la Ligue Occitanie de Basketball.
Depuis quand es-tu à la Ligue ?
J’ai réalisé mon premier stage à la Ligue en 2016 dans le
cadre de ma Licence profressionnelle puis ensuite mon
stage de Master 1 en 2017 et mon alternance en Master
2 en 2018 avant d’être embauchée en Octobre 2018.
Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?
Je suis Chargée de Communication et d’Evénements, qui
est un métier encore souvent méconnu.
La communication et l’événementiel ont pourtant de
nombreux enjeux et sont importants pour une association
sportive : transmission de valeurs, animation du territoire,
rassembler, faire connaître, faire aimer, faire vivre, …
Que ce soit dans les petites ou les grandes structures la
finalité est la même : promouvoir le sport qui nous
passionne et pour lequel les associations œuvrent
chaque jour.
La communication est rarement une démarche naturelle
pour les associations mais elle est vitale. Avec
l’émergence des réseaux sociaux, les modes de
communication ont évolué et la demande des adhérents,
du public, de toutes les personnes en relation avec
l’association également. Je m’occupe de toute la

communication à travers la création et la publication de
supports sur notre site internet et nos réseaux sociaux qui
mettent en lumière les nombreuses activités de la Ligue
(formation, compétitions, événements,…). L’idée est
aussi d’essayer de donner accès à un maximum
d’informations aux licenciés du territoire.
Un événement sportif est fédérateur et rassemble des
personnes qui ne se seraient jamais rencontrées en
dehors de ce cadre là, les bénévoles, licenciés, salariés,
partenaires,... Je m’occupe de la gestion et l’organisation
des événements dans leur globalité, avec le soutien de
tous les collaborateurs de la Ligue. Nous accueillons des
événements nationaux – rencontres de l’Equipe de
France, Open de France 3x3. Et nous gérons également
l’organisation d’événements régionaux (avec souvent une
délégation aux clubs avec soutien de la Ligue) – Finales
des Championnats, Coupe Régionale, Challenge
Benjamin(e)s & Panier d’Or. Cela permet le rayonnement
de l’Occitanie Basketball sur le territoire à différentes
échelles.
Que préfères-tu dans ton travail ?
C’est une grande chance de pouvoir travailler dans le
domaine qui me passionne et avec une équipe de
collaborateurs comme ceux de la Ligue !
L’organisation d’événements est la partie, à mon sens, la
plus intéressante de mon travail. Elle nécessite une
grande préparation en amont mais le meilleur moment est
lors de sa réalisation. Comme évoqué précédemment, les
événements sportifs permettent de rassembler les gens
et de leur faire vivre des moments qui les font sortir de
leur quotidien. C’est la plus belle des récompenses
(même si nous n’arriverons certainement jamais à
satisfaire tout le monde…).
Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui
souhaiteraient se lancer dans ce métier ?
Il faut réaliser de nombreux stages ou immersions dans
le milieu afin d’acquérir de la rigueur, de réelles
compétences et une certaine autonomie. Cela vous
permettra de savoir si ce métier vous intéresse vraiment
d’une part mais aussi de vous former sur le terrain parce
que les connaissances théoriques ne suffisent pas. Mes
premières expériences ont été rythmées par une citation
« Les détails font la perfection mais la perfection n’est pas
un détail », essentielle pour réussir dans l’événementiel !

