
 

LÉONOR MAHE 
24 rue de la Bigauderie      Née à Mont de Marsan le 14/02/1976 
37270 Montlouis sur Loire      Permis B et E 
leomahe@yahoo.fr - 06.83.31.20.92 
 
Expériences professionnel les 

 
 

Conseillère d’animation sportive - Conseillère Technique Sportive (Ministère chargé des Sports) : 
 

Depuis 2012 Direction Régionale Jeunesse, sport et cohésion sociale d’Ile de France, placée auprès de 
l’Union Française des Œuvres Laïques et d’Education Physique (comité Régional d’IDF) 

 

- Rédaction et mise en œuvre du projet régional de développement, en lien avec les élus régionaux, le 
projet de l’UFOLEP national et les orientations du Conseil Régional et de la DRJSCS 

- Management hiérarchique et fonctionnel d’équipes (actuellement 3 personnes), recrutements, suivi 
administratif, financier et RH  

- Coordination de manifestations et évènementiels (ex : http://www.event.ufolep.org/raidytogo ) 
- Pilotage de nombreux projets, en faveur du développement du sport pour tous, en lien avec de 

nombreux partenaires associatifs, institutionnels et privés : sport santé, séniors, quartiers politique de la 
ville, protection judiciaire de la jeunesse, handicap, femmes victimes de violence, personnes en 
hébergement d’urgence… 

 

2006 – 2011 Direction départementale de la Cohésion Sociale d’Indre et Loire (DDCS 37) 
2003 – 2006 Direction départementale de la jeunesse et des sports des Yvelines (DDJS 78) 
 

- Suivi des comités et des subventions CNDS, référente politique de la ville (volet sport), coordination des 
Contrats Educatifs Territoriaux Jeunesse et Sport (entre autres, sur les Ville d’Amboise, Montlouis sur 
Loire et la communauté de commune de l’Est Tourangeau), jurys d’examens 

- Equipements sportifs : coordination de la mise à jour du recensement des équipements sportifs, conseil 
et accompagnement des associations et collectivités pour la construction et le financement 
d’équipements 

- Référente sport et handicaps : Mobilisation, conseil et accompagnement auprès des associations, 
comités sportifs et collectivités territoriales. Création d’un label départemental « sport handicap 37 », 
régionalisé aujourd’hui. 

 

Educatrice sportive : 
 

2002 – 2003  Profession sport 37 – CDD - Animations multisports auprès de publics variés  
2001 – 2002 Anjou Emploi Sport Animation – Vacataire - Animations multisports et canoë -kayak 
1994 – 2002 Ville de Tours – Saisonnière - Monitrice de Canoë-kayak pour les CVL 
 
 

Formation  
 

2019  Master 2 – Droit du sport (en cours) – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
2003  Concours du Professorat de Sport – Conseiller d’animation Sportive - Admise 
2003  Concours de Conseiller territorial des APS - Admissible 
2000  Maîtrise STAPS « entraînement sportif et performance » - INSEP - Mention AB 
1999  Licence STAPS « éducation et motricité » - UFRSTAPS de DIJON (21000) 
1998  Brevet d’Etat d’Educatrice Sportive 1° - Canoë-kayak et disciplines associées 
1995  Baccalauréat ES option mathématiques – Lycée Balzac TOURS (37000) 
 
 

Autres expériences – centres d’intérêts
 

2017 – Aujourd’hui : Vice-présidente puis Présidente de la Ligue de l’enseignement Fédération des Yvelines 
2006 – 2011 : Bénévole à la Fédération Française Handisport – Responsable de la commission canoë-kayak 
1995 – 2001 : En équipe de France de kayak de course en ligne (Pôle France, coupes du monde et d’Europe) 
 

Sports (sports de pleine nature, natation, course à pied…), jardinage, bricolage, voyages 


