
Stage ou premier job…

Promotion 2021

MBA Spécialisé Sport Business et 
Communication

… ils sont prêts !

Talents disponibles à partir du 29 mars 2021 !!



Antoine ARRIAGADA

Bercé par Marcelo Salas, Ivan Zamarona et Umberto Suazo, le
petit chilien fanatique de football grandit dans la ville lumière
depuis sa naissance.

Antoine, de son prénom, a effectué ses cinq années à l’Efap,
ayant pour objectif de mêler sa passion et le travail, d'où son
choix d'intégrer le MBA Sport Business et Communication pour
sa dernière année d’études.

Adepte de la culture web, et plus précisément des memes,
Antoine aimerait devenir community manager pour un club de
foot, c'est d'ailleurs le poste qu'il a occupé lors de ses quatre
stages effectués durant son cursus.



Térésa CAVALIERE
C’est au cours de sa vingt-septième année que Teresa, alors paid
social manager chez Havas Media International, décide d’intégrer
le MBA Sport Business et Communication de l’EFAP.
Après une licence Infocom/Anglais et un Master Multimédia à
l’Université de Bordeaux, cette jeune franco-italienne souhaite finir
ses études avec un Master 2 Webmarketing en alternance. Elle
nourrit alors l’espoir de travailler dans le domaine sportif qui lui a
procuré tant d’émotions au cours de sa jeunesse. Le tout à
l’international, afin de profiter de son italien paternel et de sa
maîtrise de l’anglais à laquelle on ajoutera un soupçon de russe.
Après 6 mois de stage alterné, elle a l’opportunité de signer son
premier CDI dans l’entité social media Socialyse d’Havas, en
demandant un peu au hasard dans les bureaux « si un recrutement
est en cours »…Bingo.
Elle passera en tout 4 ans chez Havas, une expérience aussi intense
qu’enrichissante. Et passe son temps libre à regarder du sport, à
rêver sport. Rugby, Biathlon, Athlétisme, Tennis, Handball, Volleyball,
Formule 1, Natation, Patinage Artistique… tout y passe, avec un
engouement toujours plus grand. Elle crée alors son propre blog,
www.lecerclesportif.fr (oui, elle achète le nom de domaine), pour
matérialiser sa passion. Il devient ensuite impératif de l’intégrer à
son quotidien, à son travail.
Première étape : l’EFAP.
Et pour la deuxième… Teresa aime à penser que la phrase « si la
porte est fermée, passez par la fenêtre » la caractérise bien.



Etienne CHAUMIER
UN DESTIN PROFESSIONNEL TOUT TRACÉ…

Ayant grandi à Meudon dans le département des Hauts de
Seine, au sein d’une famille travaillant déjà dans le milieu du
sport et après un baccalauréat ES, il est transféré au sein de
l’EFAP et signe un contrat de 5 ans, le liant à cette école
jusqu’en 2021.
Lors de ces 4 premières années passées entre Lyon et Paris, il a
la possibilité d’effectuer plusieurs stages dans le monde du
sport, notamment un à l’Olympique Lyonnais.

Vous l’aurez sans doute compris, Etienne est passionné de
voyages et a toujours besoin de découvrir de nouveaux
horizons. Ayant la volonté de se rendre utile au sein de la
communauté, il réalise un service civique au Guatemala, avec
pour objectif d’aider des personnes vivants dans des conditions
extrêmes. Au cours de cette année, Etienne donne des cours à
des enfants, aide au développement humain de la petite
communauté dans laquelle il vit et élabore des projets éco-
responsables.

A son retour il choisit d’intégrer le master Sport Business &
Communication, pour sa passion mais également du fait des
réussites familiales dans ce milieu.



Nikola COSIC
Nikola a 22 ans, est né à Paris et y a passé toute sa vie. Mais
attention à vous, avec ses origines serbes et bretonnes, il
dispose malgré tout d’un caractère bien trempé…

Sa passion ? Le football. On peut même dire qu’il est tombé
dedans quand il était petit, sa mère célébrant la victoire des
Bleus en 98 avec une coupe de champagne, le tout enceinte
de sept mois et demi !
C’est depuis une grande histoire d’amour qui s’écrit jour après
jour entre Nikola et le foot. D’abord en regardant les matchs
internationaux, puis en le pratiquant, puis en s’intéressant aux
différentes ligues… jusqu’à se professionnaliser en MBA Sport
Business & Communication pour avoir la possibilité d’allier le
travail et la passion.

Outre la passion du football, Nikola suit également tous les
sports avec plus ou moins d’intérêt, mais toujours avec la
curiosité d’apprendre et d’étendre ses connaissances.
Vous l’aurez compris, une carrière de communiquant dans le
monde du football ne serait pas pour lui déplaire. Enfin, et pour
reprendre une phrase mythique d’un certain Thierry Roland,
Nikola souhaiterai pouvoir dire à la fin de sa carrière qu’ « après
avoir vécu ça, on peut mourir tranquille !



Pauline D’ORSAY
Pauline, née à Neuilly-sur-Seine dans les années 90, élevée dans 
un établissement catholique. Sans décrier cette éducation, elle 
peut relever qu’elle était assez loin de l’ambiance rugby et des 
garçons boueux. 

Mais la vie en a décidé autrement. Au début timidement, c’est 
au Rugby, pub de la rue Roquépine qu’elle goûte pour la 
première fois à la complexité de ce sport. Puis, ses samedis après-
midi rimaient avec Jean Bouin et par un heureux hasard elle a 
décidé d’épouser un toulousain. 
Décidément le rugby ne la quittait plus. Pas moyen d’échapper 
au top 14, ni aux matchs des VI nations. Elle a essayé d’être un 
peu originale et d’aimer les anglais... Et pourtant qu’elle a haï 
Farrell et ses drops maudits à la 78ème. 

Consciencieuse, grâce à son éducation, elle s’est intéressée 
pleinement à ce sport. Elle a appris ces maudites règles. Elle a 
suivi les joueurs stars, elle a pleuré pour le dernier match de 
Rougerie qui quittait Marcel Michelin avec la carrure d’un héros. 
Son coeur s’est brisé quand Vahaamahina a - légèrement -
perdu le contrôle en ce triste samedi matin du 20 octobre 2019. 
Elle a donc choisi de faire de cette passion son métier pour 
assister petit à petit à la montée du XV de France, car celle de 
2023 est POUR NOUS.



Grégoire DE MOURA

Dernier d’une fratrie de 5 enfants, Grégoire voit le jour en
décembre 1998. Huit années après, ses parents décident de
l’inscrire au Rugby club de Versailles.

Il grandit avec les valeurs de ce sport qui sont, pour lui, l’esprit
d’équipe, le respect et le dépassement de soi. Il entraine les
jeunes de l’école de rugby pendant 3 ans afin de véhiculer à
son tour ces valeurs et ses compétences. Grégoire découvre
une nouvelle passion qui est l’animation, il devient chef scout et
passe son BAFA.

Efapien depuis 3 ans maintenant, il intégra l’école après un BTS
commercial à Versailles. Son objectif aujourd’hui est d’allier sa
passion du sport et de l’animation à sa future profession.



Lola DOS ANJOS OVELHEIRO
Lola a 22 ans, elle est née le 08/08/1998, d’où son chiffre porte-
bonheur : le 8. Cette date de naissance lui vaut être Lion,
ascendant Lion et ce signe astrologique reflète bien la
personnalité de Lola : créative, passionnée, pleine d’humour,
confiante, courageuse et ambitieuse. Elle a intégré ce MBA Sport
Business & Communication par passion pour le sport. Elle est
confiante, le positif attire le positif. Elle ne se laisse pas abattre,
quand elle veut quelque chose, elle essayera par tous les
moyens de l’obtenir et surtout elle a l’ambition de réaliser ses
objectifs et ses rêves (du haut de son 1m58 !).
Malgré ce signe astrologique placé sous le feu et le soleil, Lola est 
passionnée de montagne, été comme en hiver, et plus 
particulièrement des sports que l’on y pratique ! 
Depuis très jeune, elle passe ses hivers sur les skis et ses étés en 
randonnées / bivouacs ou au bord des lacs de nos Alpes 
françaises ! Cet été, elle s’est engagée sur le GR20, la mythique 
traversée de la Corse, une expérience on ne peut plus 
ressourçante après 2 mois de confinement ! 
Lola a hâte de quitter Paris pour vivre près des sommets qui lui
offriront, selon elle, de nombreuses opportunités : travailler à la
communication d’un équipementier sportif outdoor, d’une
fédération comme celle de ski Alpin, ou d’une station de ski, elle
a d’ailleurs déjà effectuer un stage à la communication et
promotion de Valmorel, une station de ski en Savoie.
De beaux projets que Lola est prête à concrétiser …



Marie DUPONTROUE
Marie à 22 ans et c’est une grande passionnée de sport.
Natation, moto, compétition rythmaient la vie de Marie jusqu’à
une blessure et un changement de coach qui l’ont éloigné du
monde du sport et de son envie de devenir journaliste sportive.

Après l’obtention d’un baccalauréat scientifique en 2016 et dans
l’optique de devenir kinésithérapeute, des déboires en
mathématiques inciteront Marie à se diriger vers un cursus plus
large en intégrant un DUT Techniques de Commercialisation.
Pendant ces deux années le sport est revenu en force dans la vie
de Marie puisqu’elle a affronté les dunes du Sahara à bord
d’une 4L, un tour d’Europe en Peugeot 205 et a géré la
communication d’un club de basket.

Marie combine donc plusieurs expériences professionnelles et
personnelles qui la confortent dans son souhait d’évoluer dans le
domaine sportif. Après avoir passé deux années dans la ville du
vin, à l’EFAP Bordeaux, elle intègre un MBA Sport Business et
Communication à l’EFAP Paris afin de lier passion et travail.

Après plusieurs expériences au sein de média, l’objectif de Marie
est de travailler dans un média sportif.



Nina FERRAND
« La seule façon de faire du bon boulot, c’est d’aimer ce que
l’on fait ». Cette citation de Steve Jobs reflète à merveille le
parcours et l’état d’esprit de Nina. Tout au long de sa vie -
encore brève c’est sûr, elle n’a que 22 ans – ses choix ont été
faits par passion. Et ça fonctionne…

Passionnée par l’histoire-géographie depuis petite, elle décide
de faire un bac ES. C’est alors qu’elle fait une rencontre
déterminante avec Carole Boilet, membre de l’équipe de l’EFAP.
Son aventure en événementiel dans cette école commence en
2016 et depuis 4 ans maintenant elle s’épanouit pleinement.
Parallèlement à cela, sa vie est principalement rythmée autour
d’une chose : le sport ! Meilleure supportrice qu’athlète, elle
apprécie tous les sports confondus, du football au biathlon en
passant par la formule 1, le tennis ou le rugby. A l’âge de 6 ans,
elle est allée voir son premier match de football au stade
Geoffroy Guichard, un souvenir mémorable ! Elle a alors vite
attrapé le syndrome et la passion du sport. Si vous n’avez pas de
nouvelles d’elle, c’est sûrement qu’une grande compétition
sportive se joue quelque part…

Parler d’une évidence, pour parler de là où elle est aujourd’hui,
sûrement ! Elle a décidé de faire ce qu’elle aimait, de
l’événementiel sportif et pour ça elle va s’en donner les moyens !



Titouan GODERE

Titouan, 23 ans, a pour objectif de lier son métier et sa passion.
Avec un goût prononcé pour le sport et plus particulièrement
pour le cyclisme il a su rapidement quel chemin prendre pour
rester en selle.

Après un Bachelor en management il s'est orienté vers la
communication en intégrant l'EFAP en 2019, pour terminer son
cursus au sein du MBA Sport Business et Communication.
Il a ajouté à son compteur de nombreuses expériences
professionnelles dans le milieu du cycle afin de se spécialiser
dans ce domaine.

Aujourd'hui il n'a qu'un objectif en tête : faire carrière sur le
marché du sport et peut-être dans quelques années pour
couronner cet objectif, intégrer l'organisation de la « petite
reine » !



Rayann MAHAMADALY

Rayann a 24 ans, il est persuadé d’avoir un super-pouvoir. A
chaque fois qu’il regarde un match avec sa famille ou entre
amis, les commentateurs répètent toujours ce qu’il dit.

Bien-sûr, il n’a pas plus de pouvoir que vous et moi. Il sait
cependant bien analyser les matchs qu’il prend plaisir à
regarder, cela est plutôt normal après plus de 15ans de football
vous me direz. Il aurait pu faire de sa passion son métier, mais
les ligaments croisés tu connais…

Sa passion c’est le football ! Il la doit à son père. Bien qu’ils
viennent de l’Île de la Réunion, leurs cœurs ont toujours vibrés
pour le club de la capitale.

Son rêve ? Il en a eu un : celui de pouvoir franchir les portes du
Parc des Princes. Il s’est réalisé dans les années 2000. Ce jour-là,
alors qu’il n’avait que quatre ans, il comprit que ce stade
deviendrai « le théâtre de ses rêves ».



Hippolyte MOREL
Actuellement âgé de 22 ans, Hippolyte est en 5ème année au
sein de l’Efap, l’école des nouveaux métiers de la
communication.
Pour être franc avec vous, il n’était pas prévu qu’il arrive ici il y a
encore quelques années. En effet, depuis sa tendre enfance,
Hippolyte pratique le sport et particulièrement le football à haut
niveau. Son rêve et objectif pendant de nombreuses années
était de devenir professionnel un jour.
Mais ce qui devait arriver arriva. Et oui, comme tout bon footeux
qui ne perce pas, Hippolyte se fait les croisés (malheureusement
pour de vrai). Cette blessure l’a freiné dans son élan sportif et lui
a permis de profiter du sport sous un nouvel angle qui est celui
du bord de terrain.
Au-delà des fourmis qui lui parcourraient méchamment les
jambes, ces moments de bord de terrain lui firent réaliser la
complexité du sport dans son ensemble. Le temps passa, il
obtenu un bac ES, et, quelques années plus tard, sans s’en
rendre compte, Hippolyte intégrai un master de
sport/communication/business.
Aujourd’hui, il rêve de pouvoir allier sa passion pour le sport avec
ses études. Même si son futur lui semble encore un peu flou,
Hippolyte semble bien parti pour s’épanouir dans cette branche
de la communication.



Cassie PETIT-VOILLOT

Cassie, 22 ans, est passionnée par l’équitation depuis toujours.
Entre Paris et Le Mans où se trouve son cheval, elle passe
(presque) plus de temps dans le TGV que chez elle. Cavalière
de saut d’obstacles, elle pratique cette discipline en
compétition.

Après un DUT GEA qui lui a permis de trouver sa voie, elle
décide d’intégrer l’EFAP Paris en admission parallèle. Dubitative
à l’idée de vouloir travailler dans le milieu équestre, elle réalise
un stage au sein d’un média 100% digital / 100% équitation et
c’est le déclic : un lien avec les chevaux est essentiel, même
dans sa vie professionnelle.
Elle décide donc d’intégrer le MBA Sport Business et
Communication qui colle parfaitement à son projet. Quoi de
mieux qu’être au cœur des marques, événements et institutions
qui rythment son quotidien depuis son enfance.

Événementiel ou digital ? La balance n’est pas encore posée,
mais ce qui est certain, c’est qu’elle fera un métier de passion.



Eloane ROCHE
Eloane, 22 ans, a intégré l’EFAP à sa sortie du lycée après
l’obtention d’un baccalauréat Scientifique. Rien ne la
prédestinait à faire de la communication. Pourtant, un soir, après
une boutade lors du dîner familial, l’idée commence à prendre
forme dans sa tête. Six mois plus tard, la voici, à Paris, avec une
idée bien arrêtée : faire de la communication dans le monde du
sport. Cinq ans après, Eloane intègre le MBA Sport Business et
Communication.

Eloane se passionne pour le sport pour les émotions que celui-ci
procure. Pour elle, même le meilleur des scénarios hollywoodiens
ne procurera jamais autant d’émotions qu’une bonne
compétition. Et elle ne dit pas cela car elle n’aime pas le cinéma.
Bien au contraire ! Le grand et petit écran ainsi que les bons
romans, sont ses seconds passe-temps. Quel est donc le premier ?
Tout simplement regarder des voitures tourner. Car oui, le sport
préféré d’Eloane c’est bien le sport automobile.

Difficile de grandir au Mans sans se prendre de passion pour la
plus grande course d’endurance au monde : les 24 Heures du
Mans. Eloane rêve d’y participer. Non pas comme pilote, mais
bien en tant que chargée de communication d’une écurie. Les
manceaux disent souvent « On ne gagne pas Le Mans. C’est Le
Mans qui choisit son vainqueur ! ». Eloane sera-t-elle choisie ? Seul
l’avenir le dira, la course est encore longue…



Antoine VILLARD
Comment mêler sa passion du sport tout en gardant un oeil sur
ses cours ? C’est la question que ce jeune Orléanais s’est posée
depuis qu’il est petit. Grand passionné de sport, Antoine est
d’abord passé par des terrains de football, des parquets de
basket, des courts de Badminton, des tatamis de Taekwondo, et
beaucoup d’autres avant de découvrir sa passion qui va l’animer
pour toujours : le Tennis.
Presque tous les soirs après les cours, Antoine et ses amis allaient «
taper la balle ». Ils rêvaient tous ensemble de devenir joueurs
professionnels, mais mêler ses études avec le tennis devenait trop
difficile. Durant son année de terminale, il se posa alors la
question de savoir comment allier sa passion du sport avec son
futur métier ? Il se tourna alors vers l’EFAP qu’il intégrait en 1ère
année. Coup gagnant !

Aujourd’hui, Antoine à 22 ans, et après quatre année à l’EFAP où
il a appris énormément grâce à ses cours et à ses nombreux
stages, il décida de rejoindre le MBA Sport Business &
Communication pour sa dernière année d’études. Comme une
évidence selon lui.

Coté coup droit : il est motivé, déterminé, et passionné par ce
qu’il fait à l’école. Coté revers : il entreprend des projets avec des
amis en rapport avec le sport qui verront le jour prochainement
(ils l’espèrent).


