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Intitulé de la thèse : 
 
La réglementation de l’organisation des événements sportifs de nature à l’épreuve de la pratique : Une mise en perspective appliquée 
pour une gestion maîtrisée des risques. 
 
Résumé du projet de thèse : 
 
De la manifestation sportive locale à la compétition internationale, organisée sous l’égide de structures de nature diverse et rassemblant 
quelques dizaines à plusieurs milliers de personnes, plus de deux millions d’événements sont recensés chaque année sur le territoire 
national. Les sports de nature, et les événements qui leur sont associés, traduisent particulièrement cette tendance. Le principe de liberté, 
qui gouverne la tenue de ces événements, n’est sans doute pas étranger à leur multiplication. Pour autant, cette liberté n’est pas sans 
contraintes fortes destinées à réguler sa mise en œuvre.  
 
Propice à la survenance de dommages liés à la personne ou au matériel, la mise en place d’un événement sportif de nature pose un 
ensemble particulier de défis notamment juridiques. L’organisateur doit se soumettre au respect de nombreuses obligations et la difficulté 
réside dans la multiplicité des sources de ces obligations ainsi que dans la diversité des mécanismes de contrôle administratif. S’il a de 
quoi être désemparé face à tout cet arsenal juridique, dont le non-respect pourra engager sa responsabilité, l’objectif principal consiste 
pourtant à garantir la sécurité des pratiques, des sites, des participants et des spectateurs au vu des nombreux risques inhérents à 
l’organisation d’un événement sportif.  
 
À l’heure où les enjeux socio-économiques associés à ces événements conditionnent la bonne santé d’un territoire, il s’agira alors de 
s’interroger sur l’efficacité, en termes de gestion des risques, des contraintes pesant sur l’organisateur à travers l’identification du cadre 
théorique juridique existant, la confrontation de ce cadre à la pratique et la formulation de recommandations managériales à destination 
des futurs organisateurs. 
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PROFIL 
 

Juriste de formation 
10 ans d’expérience dans la formation 
4 ans d’expérience dans la distribution 
2 ans d’expérience dans le contentieux 

Licence d’agent sportif (2012) 
Diplôme de correcteur (2009) 

 

QUALITES 
 

Esprit d’analyse et de synthèse, 
qualités rédactionnelles, rigueur et 

organisation, discrétion, réactivité et 
adaptabilité. 

 

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES 

Veille juridique  

Ingénierie formation  

Rédaction d’actes  

Gestion contentieux    
 

INFORMATIQUES 

Pack Office   

EBP (Assistant Jur.)  

Sphinx          
 

LINGUISTIQUES 

Anglais 

Espagnol  

Allemand 
 

BENEVOLAT 
 

Depuis 2018 : Comité Féminin 49, 
Organisation « Octobre Rose », 
Angers ; A.A.E.E.C. Kin-ball, 
Organisation Coupe du Monde, Les 
Ponts-de-Cé.  
2017 : Sablé Football Club, 

Organisation Scania Women’s Cup, 

Sablé-sur-Sarthe.  

2016 : C.D. Handball, Organisation 

Coupe de la Ligue, Trélazé.  

2015 : C.R.P.L.C.K., Réalisation d’une 

étude d’impact, Championnat de France 

Marathon, Bouchemaine.  

2014 : C.D.O.S et D.D.C.S., Formation 

des dirigeants bénévoles sur la 

recherche de partenaires, Angers. 

FORMATIONS  

 

 

 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

Responsable pédagogique Licence/Master « Management du sport » - Chargée d’études 

I.F.E.P.S.A. (Angers / Les Ponts-de-Cé), Mars 2010 – Aujourd’hui 

 Gestion administrative et universitaire : organisation, suivi, évaluation, etc. 

 Dispense de cours et accompagnement des étudiants sur des projets concrets. 

 Gestion du Domaine « Sciences et Management » : articulation du L1 au M2. 

 Rédaction des dossiers d’auto-évaluation et d’accréditation des formations. 

 Réalisation d’enquêtes sur le devenir des étudiants en sortie de diplômes. 
 

Enseignante « Droit », L3 « Management du sport », LPro « G.D.O.S. », DEUST ADECS 

U.C.B.L. Lyon 1, U.F.R. S.T.A.P.S. (Villeurbanne), 2012 – Aujourd’hui 

 Interventions en Licence 3 « Management du sport » (2012, 2013), Licence Pro 

G.D.O.S. (2017, 2018, 2019, 2020) et DEUST ADECS (2019).  

 Dispense de cours, suivi et évaluation des étudiants au sein de la filière. 
 

Enseignante « Économie, Droit, Management », B.T.S. « Vente Production Touristique » 

Cours Diderot (Lyon), Septembre 2009 – Février 2009 

 Intervention auprès d’étudiants en B.T.S. 1ère et 2ème année. 

 Dispense de cours, suivi et évaluation des étudiants au sein de la filière. 
 

Manager de rayons (textile, bain, sports collectifs, running) 

GO Sport (Thoiry), Mai 2007 – Décembre 2008 

 Développement de l’activité commerciale du point de vente. 

 Gestion humaine, économique et commerciale d’une équipe de 12 personnes. 

 Formalisation de partenariats clubs, permanences, tuteur de stage. 
 

Manager du rayon « Forme » (textile, matériel)  

Décathlon (Publier), Novembre 2006 – Février 2007 

 Développement de l’activité commerciale du point de vente. 

 Gestion humaine, économique et commerciale d’une équipe de 8 personnes. 

 Formalisation de partenariats clubs, permanences. 
 

Chargée juridique et de contentieux 

C.N.R.R.H. (Lyon), Juin 2005 – Octobre 2006 

 Gestion des dossiers contentieux, représentation devant les juridictions.  
 

Juriste Droit des affaires 

S.C.M. P.G.V. Portal – Gimalac – VAN Haecke (Lyon), Janvier 2005 – Mai 2005 

 Défenses des intérêts, rédaction d’assignations et de mémoires, veille juridique.  

 

Conseillère de vente spécialisée 

Andaska (Lyon), Septembre 2002 – Août 2004 

 Développement de l’activité commerciale : accueil, vente, fidélisation clients. 

Doctorat S.T.A.P.S. 

Université Rennes 2 

Rennes  

Maîtrise de droit public 

Université P.-M. France 

Grenoble  

Maîtrise de droit européen 

Université P.-M. France  

Grenoble  

1998 

1999 

1999

2000 

D.E.S.S. « Économie du sport 

et des loisirs » 

Université P.-M. France  

Grenoble  

 

  

2017

2020 

2000

2001 
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Enseignements dispensés à l’IFEPSA : 
 
2019/2020 
L1, Organisation juridique du sport :     12h00 CM 48h00 TD 
L3 MS, Économie et financement des événements sportifs :   07h00 CM 04h00 TD 
L3 MS, Politiques européennes du sport et de l’activité physique :   09h00 CM 06h00 TD 
L3 MS, Pratique professionnelle :            -  20h00 TD 
L3 MS, Contextes institutionnels et organisations des APS - Partie 1 :       -  11h00 TD 
M1 MS, Droit de l’organisation des événements sportifs :   12h00 CM   3h00 TD 
M1 MS, Projet Professionnel :            -  16h00 TD 
M1 MS, Ateliers Recherche :            -  10h00 TD 
M2 MS, Projet professionnel :            -  16h00 TD 
 
Projets encadrés : accompagnement des étudiants sur la prise en compte des aspects juridiques et organisationnels lors de la mise en 
place d’un événement sportif (Octobre Rose, Angers) ou non (Coupe du Monde de Kin-ball, Projet La Dalle Angevine, Angers).  
 
2018/2019 
L1, Organisation juridique du sport :     12h00 CM 64h00 TD 
L3 MS, Économie et financement des événements sportifs :   09h00 CM 06h00 TD 
L3 MS, Politiques européennes du sport et de l’activité physique :   09h00 CM 06h00 TD 
L3 MS, Pratique professionnelle :            -  20h00 TD 
L3 MS, Immersion et compréhension d’une pratique professionnelle :        -  24h00 TD 
 
Projets encadrés : accompagnement des étudiants sur la prise en compte des aspects juridiques et organisationnels lors de la mise en 
place d’un événement sportif de nature (Octobre Rose et Anjou Swimrun, Angers) ou non (Coupe du Monde de Kin-ball, Angers).  
  
2017/2018 
L1, Organisation juridique du sport :     12h00 CM 64h00 TD 
L3 MS, Économie et financement des événements sportifs :   09h00 CM 06h00 TD 
L3 MS, Contextes institutionnels et organisations des APS - Partie 1 :       -  06h00 TD 
L3 MS, Politiques européennes du sport et de l’activité physique :   09h00 CM 06h00 TD 
L3 MS, Pratique professionnelle :           -   20h00 TD 
 
Projets encadrés : accompagnement des étudiants dans l’organisation du Cross départemental et du Parcours Sportif et des Épreuves 

Athlétiques des Sapeurs-Pompiers du Maine-et-Loire (analyse de la réglementation applicable, gestion de la sécurité sur le terrain, 

recherche de partenaires, organisation du village compétition, communication externe). 

2016/2017 
L1, Connaissance du mouvement sportif :     10h30 CM 18h00 TD 
L3 MS, Économie du sport et de l’activité physique :    14h00 CM 08h00 TD 
L3 MS, Organisation des APS - Partie 1 :     06h00 CM      - 
L3 MS, Techniques et stratégies de commercialisation :        -  06h00 TD 
L3 MS, Politiques européennes et rôle sociétal du sport :   06h00 CM 04h00 TD 
L3 MS, Organisation des APS - Partie 2 :     02h00 CM      - 
L3 MS, Pratique professionnelle :           -  20h00 TD 
 
Projets encadrés : accompagnement des étudiants dans un projet proposé par le Handball Club Nantais (Nantes). 
 
2015/2016 
L1, Connaissance du mouvement sportif :     10h30 CM 18h00 TD 
L3 MS, Économie du sport et de l’activité physique :    14h00 CM 08h00 TD 
L3 MS, Organisation des APS - Partie 1 :     06h00 CM      - 
L3 MS, Techniques et stratégies de commercialisation :        -  06h00 TD 
L3 MS, Pratique professionnelle :           -  15h00 TD 
M2 SLT, Partenariat, Sponsoring, Mécénat :     08h00 CM 04h00 TD 
 
Projets encadrés : accompagnement des étudiants dans un projet proposé par le Handball Club Nantais (Nantes). 
 
2014/2015 
L3 MS, Organisation des APS - Partie 2 :     04h00 CM 07h00 TD 
L3 MS, Organisation des APS - Partie 1 :     06h00 CM      - 
L3 MS, Techniques et stratégies de commercialisation :        -  06h00 TD 
L3 MS, Pratique professionnelle :           -  20h00 TD 
 


