
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Gentiane LE GRAND  

Chargée de développement 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

Après mon baccalauréat en Sciences Economiques et 

Sociales, j’ai effectué ma licence en Management du 

sport en STAPS à Toulouse. Toujours en études, je 

prépare actuellement un Master en Management des 

Organisations Sportives en alternance au sein de la 

Ligue Occitanie Basketball et dans le cadre de 

l’organisation de la Coupe du monde de Rugby en 2023.  

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

Depuis que je suis en l’âge de travailler, je travaille 

durant les vacances scolaires, mais je n’ai pas de 

réelles expériences professionnelles. Toutefois, j’ai pas 

mal de connaissances dans le milieu de l’animation, je 

suis coach auprès de jeunes dans un club de la région 

et j’ai notamment été animatrice en colonies de 

vacances. 

 

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

Je suis à la ligue depuis août 2021. 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

Je m’occupe principalement du développement du 3x3. 

Je suis en charge d’organiser les tournois sur le 

territoire occitan, je gère la communication autour de 

cette nouvelle pratique olympique et je travaille sur le 

développement du club 3.0. Je travaille également sur 

d’autres missions de développement et d’événementiel. 

 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par le 

basket et travailler dans ce sport est une opportunité 

considérable pour moi. Je suis heureuse de pouvoir 

contribuer au développement de cette pratique.  

Il est difficile pour moi de dire précisément ce que je 

préfère étant donné que je commence seulement mais 

j’aime la polyvalence des missions que je vais effectuer, 

j’aime le travail en équipe et le fait de pouvoir apprendre 

auprès de personnes expérimentées. 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

Le plus important selon moi c’est d’aimer ce qu’ils font, 

de se faire confiance et d’y croire.  

Il faut qu’ils se fassent un maximum d’expériences pour 

savoir ce qu’ils aiment et acquérir de nombreuses 

compétences. 


