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Rueil-Malmaison, le 13 juin 2019

LETTRE DE CANDIDATURE – FORMATION EN ALTERNANCE, MASTER 2 STAPS MANAGEMENT
DU SPORT PARCOURS INGENIEURIE DU DEVELOPPEMENT PAR LE SPORT ET LES LOISIRS

Madame, Monsieur,
Souhaitant intégrer en alternance à la rentrée de septembre le Master 2 STAPS « Management du Sport
parcours Ingénierie du Développement par le Sport et les Loisirs » à l’Université de Toulouse III Paul
Sabatier, je suis à la recherche d’une entreprise qui pourra m’accueillir durant l’année scolaire.
Actuellement en Master 1 STAPS « Management du Sport et des Loisirs mention Conduite de Projets » à
l’Université de Nanterre (92), j’ai eu l’occasion lors de différents stages de participer à l’organisation
d’évènements sportifs et au développement du sport en général.
J’ai entre autre, effectué un stage à la Fédération Française de Judo. J’y ai intégré la division audiovisuelle
qui est rattachée au service communication. Celle-ci gère JUDO TV, la WEB TV du site internet de la
fédération. Mon activité au sein du service audiovisuel de la fédération française de Judo ne s’est pas
achevée à l’issue de ce stage. En effet, depuis trois ans maintenant, j’interviens au sein de la fédération
lors de week-ends de compétions nationales ou lors d’événements particuliers retransmis sur Judo TV.
De plus, étant membre du comité directeur et secrétaire de mon club de judo, je participe activement au
développement de cette activité. Je m’occupe notamment du site internet, de la gestion de la ligne textile,
de la réalisation des visuels et participe à l’organisation des différents évènements et voyages.
Ainsi, j’ai pu approfondir mes connaissances en communication et organisation d’événements sportifs. Ces
expériences pratiques m’apportent énormément dans mon parcours universitaire en concrétisant ma
formation théorique et me permettent d’évoluer dans le milieu dans lequel je souhaite exercer par la suite.
En effet, grâce à ces expériences très enrichissantes, j’ai pu affiner mon projet professionnel: celui de
travailler dans le domaine de l’événementiel sportif et du développement du sport.
Je suis actuellement en stage au club omnisports de Villeneuve-la-Garenne (92) au cours duquel je peux
mettre à profit dans plusieurs disciplines mes compétences acquises en judo tout en découvrant de
nouvelles méthodes de travail.
Au cours de cette prochaine année d’étude, je souhaite continuer à approfondir mes connaissances dans
le domaine de l’organisation d’évènements sportifs, de la communication et plus généralement du
développement du sport.
Restant à votre disposition, je serais ravie de vous présenter mon parcours et également de vous faire part
de mes motivations lors d’une prochaine rencontre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Margot BLANCHARD

