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PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

       

 

 

        

 

        

2014 - 2017 

 

 

Directeur des Projets Sportifs 

Réorganisation de la Direction Sportive 

Coordination et structuration des activités (Equipes de France, Accompagnement de la 

Performance, Filière d’Accès Haut Niveau, Rugby Fédéral), notamment : 

- Mise en place du cahier des charges des Pôles Espoirs, 

- Préparation des Jeux Olympiques (Equipes de France de rugby à 7) 

- Négociation des contrats des joueurs et joueuses professionnels & 

accompagnement extra-sportif 

Budget : 30 à 33 M€ 

29 salariés (dont 9 en direct) + 45 contrats sportifs 
 

2009 - 2014 Directeur des Ressources Humaines  
 

 

 

Pilotage de la conception du projet fédéral Ambitions 2020 

Construction de la politique ressources humaines et mise en œuvre des process RH 

En particulier, conception, négociation et application des accords d’entreprise : 

- Mise en œuvre de la convention collective nationale du sport 

- Transfert du siège de la FFR de Paris à Marcoussis 

- Refonte de la politique de rémunération 

Budget : de 5 à 8M€ (nb total de salariés FFR : de 90 à 150) 

5 salariés (dont 2 en direct) 
  

Compétences Professionnelles 

- Conception de plan stratégique et pilotage de la déclinaison opérationnelle 

- Métiers du sport : management des opérations (sport professionnel, développement territorial) 

- Développement et gestion de projet 

- Management direct et indirect 

- Ressources Humaines : pilotage et gestion des différentes fonctions RH 

- Finances : pilotage budgétaire, contrôle de gestion 

Fédération Française de Rugby – de 2004 à 2017 (Paris – Marcoussis) 

« Mobiliser et Dynamiser ! » 

Stade Français Paris, 2017 - 2018 

Directeur Administratif et Financier 

Pilotage des fonctions finance, comptabilité, juridique et ressources humaines 

Accompagnement du changement, structuration du processus budgétaire, pilotage du salary cap 

Play International, janv.-juil. 2019 

Chef de Mission Opérations 

Co-pilotage transverse d’un projet d’inclusion à l’échelle européenne 

Mise en place d’un protocole de suivi et d’évaluation 



        

 

2009 - 2014 Directeur Exploitation Centre National de Rugby 
 
 

 

 

Renégociation des contrats majeurs du CNR (maintenance multitechnique ; entretien 

terrains sportifs et espaces verts) et pilotage des investissements (salles de musculation, 

terrain hybride, rénovation des hébergements…) 

Suivi du projet Grand Stade (Sélection du site, Sélection maîtrise d’œuvre et constructeur) 

Budget : 2,5 à 4M€ (fonctionnement) / 500 K€ à 5 M€ (investissement) 

9 salariés (dont 1 en direct) 
 

2004-2009 Resp. Contrôle de Gestion / Resp. Paie (puis Resp. RH à partir de 2007) 

Consolidation des processus budgétaire et paie 

 

 
 

 

           

 

 

FORMATIONS 
 

2018-2020 MESGO (Executive Master in Sport Governance) – V
ème

 promotion 

Thèse professionnelle  : Quelle méthodologie pour évaluer l’impact social du sport ? 
 

2017-2018 Formation Directeur Financier – Cegos (formation continue) 
 

2007-2008 Formation Fonction Ressources Humaines – Cegos (formation continue) 
 

2003-2004 Master 2, Management du Sport – Université Paris Sud (Paris XI) 
 

1990-1995 

 

 

EDHEC  - Lille 

PREPA HEC - Rennes 

BAC C - St Brieuc 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Informatique Maitrise du pack office (excel avancé) 
 

Langues Anglais (courant) – Allemand (scolaire) – Espagnol (notions) 
 

Loisirs Sports, en particulier Basket (joueur / entraineur / arbitre / dirigeant) 

Concerts 

Voyages 

 

Contrôle de Gestion Groupe, 2000 – 2003 (Paris) 

Ernst & Young Audit & Conseil, 1995 - 2000 (Paris - Conakry) 

Fédération Française de Rugby – de 2004 à 2017 (suite) 


