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Que préfères-tu dans ton travail ?
Pour le moment, je ne maîtrise pas encore les détails de
la formation de cadres. Mais j’adore le changement, la
nouveauté, donc je me réjouis de prendre part à tous les
nouveaux projets envisagés. J’ai adoré transmettre et
accompagner les jeunes joueuses, je ne doute pas que
ce sera aussi enrichissant auprès des stagaires.

Quel a été ton cursus scolaire ?
Après l’obtention de mon Bac ES en 2005, je suis
rentrée en formation BPJEPS et j’ai passé en parallèle
mes diplômes d’entraîneurs (ER et BE1).

J’attache énormement d’importance aux valeurs
humaines, et je sais que la structure va continuer de
m’enrichir dans ce domaine.

Puis en 2009 j’ai souhaité m’orienter vers un tout autre
métier, celui d’hotesse de l’air, j’ai donc obtenu le
diplôme de PNC mais je n’ai jamais excercé.

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui
souhaiteraient se lancer dans ce métier ?
Je leur dirai d’être curieux, c’est pour moi un domaine
qui ne fait qu’évoluer. Et c’est ce qui en fait sa richesse.
Il faut bien entendu être passionné avant tout, mais
entre les formations proposées et les compétences que
nous avons au sein de notre territoire il ne faut pas
hésiter à se lancer.

Je me suis ensuite spécialisée dans la discipline Basket
en obtenant mon diplôme en préparation physique à la
FFBB en 2014 ; ainsi que mon DEFB en 2015.
Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ?
Après avoir commencé à entraîner dans tous les clubs
où je jouais, j’ai eu mon premier contrat de travail au
club de Castelnau de 2010 à 2012. J’ai ensuite intégré
le club du BLMA où j’ai découvert le fonctionnement
d’une structurelle professionnelle dans sa globalité
(administrative , logistique et sportive). Mes passions
principales étaient sur l’entraînement et le coaching des
équipes U15, U18 et espoirs selon les saisons.
En parallèle j’ai entraîné les sélections régionales et le
Pôle Espoirs à Montpellier (ex Languedoc Roussillon),
ainsi que les selctions départementales de l’Hérault.
Depuis quand es-tu à la Ligue ?
Depuis août 2021.
Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?
Mes missions principales sont axées sur l’IRFBB,
l’Organisme de Formation de la Ligue. A ce titre,
j’interviens sur les parties administratives et
pédagogique des formations proposées par la Ligue.

