Brigitte DEYDIER

Apres avoir menée un double projet, Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse et triple
championne du monde de judo, j’ai orientée ma carrière professionnelle vers l’univers de la
communication et du sponsoring. J’ai souvent pris des responsabilités électives dans le
monde associatif, et notamment une mission de vice-présidente de la FFJudo. Depuis 2005
j’ai souhaité mettre, au bénéfice du sport et des fédérations, mes compétences acquises en
entreprise et ma détermination à développer l’image, la pratique et le rayonnement du
sport. Ayant réussie le concours CTPS (Cadres Techniques et Pédagogiques du Sport) en
2009, mise à disposition jusqu’au 31 décembre 2016 de la Fédération Française de Golf pour
diriger la Ryder Cup 2018, je suis fonctionnaire catégorie A du Ministère des Sports et
actuellement chargée du « suivi socio-pro des athlètes de haut niveau » à la future Agence
Nationale du Sport

Depuis 2017, Chargée du « suivi socio-pro des athlètes de haut niveau olympiques et
paralympiques» auprès de la Délégation Ministérielle à la Haute Performance
Sportive
Direction des Sports
Pilotage et coordination des différents dispositifs d’accompagnement des Sportifs de Haut Niveau
Animation des réseaux de correspondants socio-pro dans les Fédérations et pour les territoires

2014 – 2017 Directrice de « Ryder Cup France 2018

Fédération Française de Golf

Négociation avec les détenteurs de droits, élaboration des plans de transports et sécurité, relations
institutionnelles et partenariales, mise en œuvre des projets « legacy » (développement durable,
création d’équipements sportifs de proximité, animations) et mobilisation des équipes fédérales. Mise
en place du Comité d’Organisation interne. Suivi des budgets, des plannings. Conceptualisation des
évènements périphériques et étude de faisabilité (Cérémonie d’ouverture, One Year to Go, diner officiel
au Château de Versailles, village d’animation au pied de la Tour Eiffel, etc)

2011 – 2014 Directrice Ryder Cup 2018 et Directrice de la communication, du marketing, des

partenariats et de la presse

Fédération Française de Golf

Mise en œuvre du projet Ryder Cup avec les équipes de Ryder Cup Europe. Finalisation des projets
et des budgets
Elaboration des stratégies de communication et de partenariat pour la fédération, des campagnes de
promotion de la licence. Valorisation des résultats sportifs, refonte du site internet, positionnement sur
les réseaux sociaux. Management de 15 collaborateurs

2009 – 2011

Directrice de la candidature à l’accueil de la Ryder Cup 2018

FFGolf

Directrice de la candidature. Coordination du comité de pilotage et des agences associées : IMG et
Havas. Elaboration du dossier de candidature (remis le 29 avril 2010), les aspects logistiques, la plusvalue apportée à la marque Ryder Cup, le développement de la pratique par la création de petits
équipements golfiques, les retombées économiques pour la France. Conception et mise en œuvre des
journées d’évaluation et de remise du dossier. Direction des opérations de Relations Publiques et de
lobbying, suivi et négociation du contrat de « Host Agreement »avec les détenteurs de droits Ryder
Cup of Europe. Décision favorable le 17 mai 2011.
.

2005 - 2009 : Directrice Technique Nationale

Fédération Française de Judo

Elaboration et mise en place des politiques de développement, de formation et de performances des
Equipes de France (4 médailles aux JO Pékin, 7 médailles au Championnat du monde 2007).
Management de l’Equipe Technique Nationale (77 cadres techniques et près de 100 cadres fédéraux).
Développement des opérations dans le cadre de la politique de la Ville.

1999 – 2005 : Responsable de la communication commerciale du Courrier

La Poste

Direction du Marketing et de la Communication
Positionnement du marketing direct vers les cibles entreprises, organisation de salons.

1994 - 1999 : Directrice de la communication.

Fédération Française de Judo

Promotion des clubs et des champions,
Développement des licences, éditions, internet, revue judo.

1992 - 1994 : Responsable de la communication

SEAT France

Lancement nouvelle usine, présentation à la presse et aux concessionnaires des nouveaux modèles.
Exploitation des partenariats en compétition automobile, avec le PSG football, la Fédération Française
de Tennis de Table

1989 - 1992 : Responsable des Activités Sportives non automobiles

CITROEN

Actions de sponsoring sportif, Relations presse et publiques.
Relations presse et logistique de l’équipe sur les rallyes raids.

1987 - 1989

Direction de la Communication

BNP

Mise en œuvre des actions de sponsoring et des relations presse (Roland Garros, FF Athlétisme).

1981 - 1987

Service organisation
.

DIPLOME et DISTINCTIONS

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse en 1980
Diplôme Universitaire « Droit du Sport » Sorbonne 2009
CTPS Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur (concours 2009)
Anglais professionnel - Espagnol
Officier dans l’Ordre National du Mérite et Officier de la Légion d’Honneur.

PALMARES en Judo

Médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Séoul 1988
Championne du Monde 1982/1984/1986
Championne d’Europe 1979/83/84/85
10 fois championne de France
Ceinture noire 8ème Dan

AEROSPATIALE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Membre de la Chancellerie de l’Ordre National du Mérite (depuis 2010).
Présidente des Médailles Jeunesse et Sports
Membre de la Commission Spécialisée des Grades et Dan.
Membre du Conseil d’Administration du Think Tank « Sport et citoyenneté »
Vice-présidente de la Fédération Française de Judo de 2000 à 2005,
en charge de 2000 à 2004 de la politique de la Ville et en 2005 du domaine sportif
Présidente du groupe de travail « Femmes et Sports » mis en place par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative et du Ministère de la Parité et de l’Egalité
Professionnelle (2003/2004). Edition et présentation d’un rapport.
Membre de l’Observatoire de la Parité de 2006 à 2009.
Membre du Conseil d’Administration de l’ARJEL de 2010 à 2014.

