
 

 

 
COMPETENCES 

SAVOIR SAVOIR-FAIRE SAVOIR ÊTRE 
 Conduite, méthodologie et gestion de 

projet Ingénierie pédagogique et de 

formation 
 Compétences scientifiques et 

professionnelles dans le domaine des 

sports de nature et du tourisme sportif  
 Penser l'organisation sportive au sein 

du développement local et de 

l'aménagement du territoire 
 Penser les politiques sportives en 

matière de loisir, tourisme et 

événementiel 
 Compétences en matière de conception 

et gestion de produits et de structures 

dans les domaines du sport et du 

tourisme 

 Travailler en équipe (en mode projet) 
 Compétences managériales 
 Transmettre un savoir, une technique 
 Fixer un objectif 
 Qualités rédactionnelle (rapports, notes de synthèse, 

etc.) 
 Compétences informatiques (Word, Excel, 

PowerPoint) 
 Compétences en communication (orale et écrite) 
 Mener une veille 
 Capacité à construire un projet dans le domaine du 

sport, du tourisme et des loisirs : le formaliser, le 

planifier, le mettre en œuvre et l'évaluer 
 Capacité à développer un projet de recherche dans les 

champs de la sociologie de l'innovation et de la 

sociologie des marchés appliqués au tourisme sportif 

 Sens de la pédagogie 
 Sens de l’organisation 
 Esprit d’équipe 
 Rigueur 
 Réactivité 
 Capacité d’adaptation 
 Faire preuve d’autorité 
 Sens des relations 

humaines 
 Sens de l’initiative 
 Être à l’écoute 
 Sens de l’innovation et 

créativité 

FORMATIONS INITIALES 

2019 – 2022 
Doctorante en STAPS au VIPS² ; UFR STAPS - Université Rennes 2 
Sujet de la thèse : « Sport connecté et attractivité territoriale : le cas de la randonnée pédestre en Bretagne»  
Sous la direction de Elodie PAGET (VIPS²) et Frédéric DIMANCHE (Ryerson University, Toronto, Canada)   

2017 – 2019 Préparation au Concours de Recrutement de Professeur des Ecoles (sessions 2018/2019) – Académies de 
Rennes et Caen - Centre National d’Enseignement à Distance (ministère de l’Education Nationale) 

2017 

Master 2 STAPS Management du sport « Tourisme et événementiel sportifs » : mention Très Bien, 1ère de 
promotion (major)/20 étudiants - Université Rennes 2 
Mémoire de Master 2 : « Le marché des loisirs pédestres le long du littoral breton, une offre grandissante : le cas de la 
Baie de Saint-Brieuc et de la Presqu’île de Quiberon » / Mots clés : randonnée, loisir sportif, tourisme, marché, 
agencement marchand 

2016 

Master 1 STAPS Management du sport « Tourisme et événementiel sportifs » - mention Bien, 2ème de 
promotion/79 étudiants  - Université Rennes 2 
Rapport de stage problématisé de Master 1 : « Le tennis de table se joue, s'arbitre, se dirige, se vit aussi au féminin ! » / 
Mots-clés : tennis de table, mouvement sportif, management associatif 

2015 Licence STAPS Management du sport - mention Assez bien, 2ème de promotion/86 étudiants - Université Rennes 2 

2012 
Baccalauréat général scientifique - mention européenne allemand 
Programme B.Sauzay – 3 mois de scolarité effectué en Allemagne (Baden Württemberg) en classe de Seconde (mai 
à juillet 2010 – 3 mois) - Lycée Pierre Bayen (Châlons-en-Champagne) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Septembre 2017 – 
Juin 2019 

(2 ans) 

DDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique), Marne, Loire-Atlantique, Côtes-d’Armor, Ille-et-
Vilaine, Wallonie (Belgique), Sofia (Bulgarie) – Enseignante en cycles 1, 2, 3 et 4 (maître auxiliaire) – dont 
encadrement de projets pédagogiques culturels et sportifs (dont classe ULIS, association sportive « UGSEL » et 
encadrement de séjours scolaires à dominante sportive) ; jury d’examen des épreuves du brevet blanc 2019 

Mars – Juin 2017 
(4 mois) 

Chargée de mission « Diagnostic territorial approfondi » - Nozay Omnisports (Nozay) – Stage rémunéré 
Diagnostic organisationnel et financier de la structure omnisports : enquête par entretiens semi-directifs (88 acteurs 
interrogés), questionnaires, observation et recueil d’archives et de documents ; production d'un rapport écrit et 
restitution orale 

 
Janvier – Février 

2017 
(2 mois) 

Chargée de mission « Projet IMTERPED » - Laboratoire VIPS² (Rennes) – Stage rémunéré 
Élaboration d’une problématique pour le Work Package 1 (« Impacts socio-économiques des pratiques pédestres le 
long du littoral »), prise en charge de 2 terrains d’enquête (30 acteurs interrogés), du traitement et de l’analyse des 
données, participation aux réunions collectives avec l’équipe projet, à la vie et aux séminaires du laboratoire VIPS² 

 
Septembre – 

Octobre 2016 
(2 mois) 

Chargée de mission « Projet IMTERPED » - Laboratoire VIPS² (Rennes) – Stage rémunéré 
Conception d’une base de données scientifiques sur les activités pédestres et le littoral, assistance au coordinateur-
responsable du projet dans la préparation, planification et l’animation des réunions, définition d’une stratégie et 
d’outils de communication (site Internet collaboratif, livret de présentation du projet, etc.) 

Avril 2016 – 
Juillet 2016 

(3 mois) 

Chargée de mission « Recherche » et « Gestion de projets » - Laboratoire VIPS² (Rennes) – Stage rémunéré 
Aide au montage d’un dossier en réponse à un appel d’offre de la Fondation de France ; participation à l’enquête de 
terrain sur le projet de recherche « L’événementiel sportif en milieu naturel » ; prise en charge de la communication 
et assistance du coordinateur-responsable dans l’organisation d’une journée d’étude (plaquette, affiche, etc.) 

Depuis 
Septembre 2015 

(5 ans) 

Professeure vacataire - École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (Bruz) / Université Rennes 
2 - Coordinatrice en méthodologie du projet professionnel, informatique, recherche documentaire (étudiants 
en première année de licence STAPS) /  UFR STAPS – Université Rennes 2 

2012 – 2019 

Ligue de Bretagne de Tennis de Table, Comité d’Ille et Vilaine CPB Rennes, etc. - Formation et encadrement de 

groupes de pongistes et d’événements sportifs  
Base Départementale de Plein Air de Guerlédan – Mûr de Bretagne (22) - Responsable de l’encadrement de 

colonies de vacances (8 - 16 ans) : activités physiques de pleine nature et tennis de table 
Cours particuliers (CESU, Pajemploi) : Rennes, Corps-Nuds (35) - Soutien scolaire, aide aux devoirs auprès 

d’élèves en cycles 2, 3 et 4 (toutes disciplines confondues, dont : français et mathématiques) 

Tél. : 06.76.77.35.73 
E-mail : crubletc@gmail.com 
25 ans 
Nationalité française 

 

Claire CRUBLET 
8 La Pierre Blanche 
35590 SAINT-GILLES 
 

DOCTORANTE STAPS 
 



Profession Sport Loisirs Marne - Responsable de l’encadrement (8 à 16 ans) : activités physiques pour tous 
ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

2016-2017 

Participation au programme de recherche IMTERPED (Contrat de recherche avec la Fondation de France, VIPS2, 
Université de Rennes 2, 146 445,89 €). Mots-clés : loisirs pédestres, littoral, impact socio-économique, gouvernance 
et politiques publiques, conflits d'usage, controverse 
Rech Y., Attali M., Paget E., Piriou E., Gomet D., Héas S., Clivaz C., Elisabeth B., Régnier P., Rimaud M.-N., Roux F., 

Castel S., Crublet C. (2017). Rapport intermédiaire (1ère année). Les impacts territoriaux des loisirs pédestres sur le 

littoral : innovations, changements et transformations des usages. Rapport remis à la Fondation de France. Rennes : 
Laboratoire VIPS2, Université Rennes 2.  

 
2016-2017 

Participation à la vie du laboratoire VIPS² 
- Séminaires laboratoire jeunes chercheurs et enseignants chercheurs. 
- Organisation d'une journée d'étude intitulée « Politiques sportives et démocratie participative : état des lieux et 
perspectives de recherche », Rennes, Juillet 2016 ; 

 
Juin 2017 

 

Communication orale en colloque Management du Sport UFR STAPS de Lyon – 14 & 15 juin 2017 
Paget, E., Crublet, C. (2017). Le marché de la randonnée pédestre sur le littoral breton. Une approche par les agencements 
marchands. Colloque Management du sport. Lyon (France) : Université de Lyon 1, 14-15 juin 2017. 

Avril - Juillet 
2016 

(4 mois) 

Participation à une enquête de terrain (passation et retranscription des entretiens). Projet de recherche 
« L’évènementiel sportif en milieu naturel : négociations, stratégies et justifications », Paget, E. et Rech, Y (dir.). 

 
2013 – 2017 

(5 ans) 

Investissement permanent dans les promotions étudiantes des formations suivies en Licence et Master 
Management du sport : Déléguée étudiante 
Investissement dans la vie du campus : Journée portes ouvertes, événements sportifs, conférences des 
professionnels 

Décembre 2016 Organisation d'une conférence – Coordination générale - Master 2 Management du sport « Tourisme et 
événementiel sportifs » : « L'événementiel sportif au cœur d'une collectivité territoriale » 

 
AUTRES DIPLÖMES, CERTIFICATIONS ET ATTESTATIONS 

Langues Bonne maîtrise de l’anglais et de l’allemand 
Programmes d’échanges : classe européenne en collège et lycée avec scolarité en Allemagne 

Encadrement sportif - 
Animation 

(6 ans d’expérience) 

Premiers Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ; 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ; 
Certificat de Qualification Professionnelle Activités Physiques pour Tous (CQP APT). 

Enseignement-recherche  
(5 ans d’expérience) 

Organisation et participation à divers programmes de recherche, conférences, colloques, événements sportifs, 
congrès européen 

Tennis de table 
(15 ans d’expérience) 

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP dont animateur et entraîneur fédéral, arbitre régional et juge 
arbitre) 

Autres sports Course à pied, natation, VTT, volley-ball. 
 


