
Découvrez un peu plus les Collaborateurs 

de la Ligue Occitanie Basketball  

 

Sylvie DUPREY 

Chargée de mission 

 

  

Quel a été ton cursus scolaire ? 

 

J’ai un bac B (économie et social) et j’ai fait des études 

en comptabilité. 

 

Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ? 

 

Je suis devenue maman à 24 ans. J’ai 3 enfants. Je 

m’en suis occupée pendant 10 ans avant de réintégrer 

la vie active. 

J’ai occupé des postes administratifs auprès d’un grand 

négociant en vin (ADVINI) avant de reprendre l’activité 

de mon père (marchand ambulant : miel – confitures – 

muscat …) Parfait pour la gourmande que je suis. 

La vie a fait que j’ai dû reprendre une activité salariée. 

J’ai eu l’opportunité d’intégrer le club pro du BLMA et de 

vivre intensement de ma passion : le basket. C’est avec 

un grand plaisir que je fais maintenant partie de la Ligue 

Régionale Occitanie. 

  

Depuis quand es-tu à la Ligue ?  

 

J’ai intégré la Ligue le 1er septembre 2022. 

C’est la suite logique de mon investisssement dans le 

milieu du basket. 

J’ai débuté par l’arbitrage avant de m’orienter vers les 

OTM. Je suis actuellement OTM Haut niveau 

Internationale. Je fais de la formation, des évaluations, 

des observations dans toute l’Occitanie. 

 

Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?  

 

D’une part, je vais participer à la gestion et au suivi 

quotidien de l’activité OTM. 

D’autre part, je vais m’assurer du bon déroulement des 

compétitions. 

Que préfères-tu dans ton travail ? 

J’apprécie mes conditions de travail et la bonne 

ambiance avec mes collègues. 

Mes activités sont variées et je ne vais pas 

m’ennuyer 😊 

 

Quels conseils donnerais-tu aux jeunes qui 

souhaiteraient se lancer dans ce métier ? 

 

Avoir une passion c’est essentiel. Vivre de sa passion 

c’est extraordinaire. Ca contribue au bien être et à 

l’épanouissement. Je le souhaite à tous. 


