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Licence Economie et Gestion - Université Bordeaux
Master Management International et Marketing Digital - Ecole Supérieure 
de Commerce de Pau

En // football en club pendant 10 ans 

1 an de césure au FC Girondins de Bordeaux
+ Mémoire sur l'utilisation du digital pour développer le football féminin 

Stage de fin d'études en agence de référencement web
1,5 an en agence de marketing à Monaco
En // bénévole à l'AS Monaco Football Féminin

2017 : Lancement de Champions du digital
Débuts en tant que freelance social media dans le sport
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FIFA Fan
Movement

En 2019, j'ai été sélectionnée par la FIFA pour
rejoindre le réseau FIFA Fan Movement et
représenter la France dans ce réseau mondial
d'ambassadeurs créateurs de contenus
autour du football 

J'ai accès à un réseau de + de 1000
influenceurs football dans le monde. 

Faire partie de ce collectif d'ambassadeurs du
football mondial me permet de participer à
des challenges pour assister aux grands
événements de la FIFA (Coupe du Monde, FIFA
The Best Awards...) et produire des contenus
sur mes réseaux sociaux qui sont  parfois
relayés sur les réseaux sociaux de la FIFA 
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Partager les best practices du digital et du sport : fan experience, sport 
féminin, marketing sportif 
Partager des conseils à destination des étudiants  
Donner de la visibilité aux athlètes en racontant leurs histoires

B to B : Professionnels et étudiants dans le secteur du sport
Athlètes de haut niveau
B to C : Fans de sport : génération Y et Z 

Au début : un blog www.championsdudigital.fr

Les objectifs :

Les cibles :
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Création de contenus sur un évènement
Stratégie Social Media et Plan d'influence marketing
Community Management
Accompagnement TikTok
Speaker conférences
Interventions en écoles de commerce
....

Prime Video Sport France
Lagardere Sport
Fédération Française de Judo
Ligue Nationale de Rugby
UEFA
Havas Sports & Entertainment 
... 

Quelques références : 
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6114 ABONNÉS 

338 000 ABONNÉS

19 800 ABONNÉS

19 000 ABONNÉS

2929 ABONNÉS

11 000 ABONNÉS
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MES RÉFÉRENCES ENMES RÉFÉRENCES ENMES RÉFÉRENCES EN   
COLLABORATIONS SUR DECOLLABORATIONS SUR DECOLLABORATIONS SUR DE   

LA CRÉATION DE CONTENUS (2017-2022)LA CRÉATION DE CONTENUS (2017-2022)LA CRÉATION DE CONTENUS (2017-2022)   
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CONTINUE

LES FORMATSLES FORMATSLES FORMATS

 SÉRIE : WEURO 2022WEURO 2022WEURO 2022

 

Afin de mettre en lumière davantage le 
football féminin, à l'occasion de l'EURO 

féminin de football en Angleterre cet été, 
j'ai lancé une série dédiée à travers des 

interviews et formats courts : 
9,9 millions de vues
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Paris 2024 : Retour des médaillés olympiques au Trocadéro
Fédération Française de Rugby :  Inside avec l'équipe de France féminine de Rugby à Pau face à la 
Nouvelle Zélande 
Fédération Française de Football : Promotion du concours d'éloquence D1 Arkema
FDJ : Tour de France et inside sur les Champs Elysées
Orange : OM - AS Monaco mise en avant de la nouvelle solution technologique "La Vitre" à travers 
une vidéo quizz et des interviews
Futuroscope : Inside dans les coulisses du Futuroscope

Bundesliga : Mise en avant d'un match
La Liga : Promotion du nouveau ballon saison 2021-2022 
Ligue de Football Professionnel : Promotion de la Ligue 1 et de plusieurs matchs à travers 
l'utilisation d'effets Tiktok et duos commentaires de matchs 
Ekinsport : Promotion de la boutique en ligne
Nike : Lancement du nouveau maillot de l'Equipe de France féminine à l'occasion de la Coupe du 
Monde féminine en 2019 
Adidas : Vidéo contre les stéréotypes et préjugés dans le sport féminin  
Equipe de France : création de contenus éducatifs et historiques pendant l'EURO 202O 
AS Monaco : Promotion du nouveau maillot série limitée du club 
Decathlon : promotion des nouvelles cages de foot gonflables de la collection Kipsta 2021

Behind the scenes

Divers

EXEMPLES DEEXEMPLES DEEXEMPLES DE      COLLABORATIONS SURCOLLABORATIONS SURCOLLABORATIONS SUR   
DE LA CRÉATION DE CONTENUSDE LA CRÉATION DE CONTENUSDE LA CRÉATION DE CONTENUS   
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En juin 2021, dans le cadre du match des Légendes organisé par Tiktok 
France à Paris j’ai eu la chance de commenter le match diffusé en live sur les 
comptes @tiktokfrance et @euro2020 avec les Parodie Bros et réaliser des 
interviews en fin de match avec les créateurs Tiktok et légendes invitées 
(David Trezeguet, Christian Karembeu et Ludovic Giuly) 

Depuis octobre 2021 je suis reporter pour l’UEFA sur la Champions League, 
la Women’s Champions League et l’Europa League. Je suis les matchs du 
PSG et de l’OL. Les jours de matchs je commente le match sur le site 
uefa.com en anglais et je réalise les interviews avant/après matchs des 
coachs et joueuses/joueurs

Depuis Mars 2021 l’UEFA à intégré une mission Tiktok à mes missions en 
matchday. Je réalise des videos « Behind the scenes » pour les comptes 
TikTok et Instagram de l’UEFA Women’s Champions League 

Tiktok France x EURO 2020

UEFA 

AUTRESAUTRESAUTRES      COLLABORATIONS ...COLLABORATIONS ...COLLABORATIONS ...    
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EA Sports x FIFA 23

Depuis septembre 2022 je collabore avec EA Sports dans le cadre du lancement 
des clubs féminins de D1 Arkema sur FIFA 23. Je pars à la rencontre des 
joueuses de 6 clubs de D1 et réalise des interviews pour mettre en lumière le 
football féminin. J'ai lancé une série sur mes comptes Tiktok et instagram.  

J'ai incarné plusieurs vidéos lors de remises des jeux FIFA 23 aux clubs et 
notamment celles du Paris FC et du Montpellier HSC.  

J'ai également participé au Women's Football Summit à Londres.  

AUTRESAUTRESAUTRES      COLLABORATIONS ...COLLABORATIONS ...COLLABORATIONS ...    
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mars 2022 : Ligue de Football Professionnel x Tiktok France : intervention sur un workshop 
de 2h à destination des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 

Interventions en écoles de commerce avec un module dédiéà Tiktok (BAC+3 à MBA) : 
EMCD, Inseec, EFAP, AMOS 
Intervention auprès de la Ligue de football pour former les dirigeants sportifs
Comité Olympique : intervention auprès des dirigeants sportifs du comité régional 
Olympique et sportif d'Aquitaine pour les former aux réseaux sociaux et à Tiktok

novembre 2021 : Influence For Health :Comment utiliser Tiktok dans le secteur de la santé  
mars 2022 : Sport Unlimitech Nice : Table ronde l'influence dans le sport
mars 2022 : Intervention dans un collège de Gironde pour parler de Tiktok

Workshop

Formations

Conférences

FORMATIONS/WORKSHOPS/CONFÉRENCESFORMATIONS/WORKSHOPS/CONFÉRENCESFORMATIONS/WORKSHOPS/CONFÉRENCES   
AUTOUR DE TIKTOKAUTOUR DE TIKTOKAUTOUR DE TIKTOK
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“Toujours plus Tiktoké de sport” : https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Article/Toujours- 
plus-tiktoke-de-sport/1319104 (L’Equipe magazine)
“Les Tiktokers de chez nous” (Sud Ouest mag) 
 https://www.sudouest.fr/economie/reseaux-sociaux/tiktok-lenna-vivas-athena-sol- 
arthur-baucheron-qui-sont-ces-influenceurs-du-sud-ouest-9283869.php 
"A tous ceux qui disaient que c'était impossible" : 
 https://fr.fifa.com/womensworldcup/news/a-tous-ceux-qui-disaient-que-c-etait- 
impossible  (FIFA)
Tout comprendre sur l'application Tiktok https://www.bfmtv.com/economie/replay- 
emissions/tech-and-co/tout-comprendre-sur-l-application-tik-tok-25-11_VN- 
202111250656.html (BFM Business)
Tiktok et sport au féminin https://www.sudouest.fr/lachainetv7/sports/19h- 
sports/videos/2022/01/12/qxpxupk (TV7 Bordeaux)
Comment et pourquoi utiliser Tiktok pour le BtoB ? 
 https://podcasts.apple.com/us/podcast/62-comment-et-pourquoi-utiliser-tiktok-pour-le-
marketing/id1508340551?i=1000538996667 (My marketing Podcast)

DANS LES MÉDIAS...DANS LES MÉDIAS...DANS LES MÉDIAS...
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https://vm.tiktok.com/ZMRdN6XnA/


HISTOIRES COURTES
LES FORMATSLES FORMATSLES FORMATS
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https://vm.tiktok.com/ZMRdNwPAk/


INTERVIEWS 

LES FORMATSLES FORMATSLES FORMATS
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DEVINETTES

LES FORMATSLES FORMATSLES FORMATS
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