Séverine Desbouys
Championne cycliste française, sportive de haut niveau de 1990 à 2004, Séverine
Desbouys est originaire de Vichy. Elle débute le cyclisme en 1989. En 1990 elle intègre
l’Equipe de France qu’elle quittera en 2004.
En 1998, diplômée d’un MBA de management du sport de l’École Supérieure de
Commerce « Euroméd », elle devient cadre supérieur à la Direction Générale du
Développement Économique (DGDE) de la Mairie de Marseille. Pendant cinq ans, elle
suit le dossier Euro Méditerranée et, plus spécifiquement, la candidature de Marseille
pour la Coupe de l'America.

Parcours professionnel
En 2003, elle opère un tournant en rejoignant le monde du business international et en
créant DSC (lien société com), cabinet international de conseil en stratégie, intelligence
économique, et lobbying. Séverine Desbouys est aujourd’hui spécialisée dans
l’implantation des sociétés à l’étranger et plus particulièrement dans les pays où le
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marché est en pleine évolution comme le Brésil, la Turquie ou la Chine...
Au titre de son activité, elle intervient tant pour des entreprises ou organismes français
qu’étrangers.
En décembre 2016 elle est nommée Conseillère générale pour le sport de l’Institut
Robert Schuman pour l’Europe, Institut doté du statut participatif au Conseil de
l’Europe.

Engagements
Le sport à l’École
Séverine est ambassadrice UNSS et promeut ainsi le sport à l’école, au collège et au
lycée. Elle est porteuse d’un message pour ces nouvelles générations : le sport est un
formidable outils de développement de soi, d’insertion et de création de lien social.
Le sport à l’école doit permettre de gommer les inégalités et à chacun de trouver sa
place et de se préparer à sa vie future. Elle considère que le sport est une école de vie
qui doit être transmise aux enfants dès le plus jeune âge.
Les femmes dans le sport et le business
● Plus de femme dirigeante dans le monde du sport et des affaires, voici un autre
engagement que Séverine promeut. Aux côtés de nombreuses personnalités du
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http://www.inter-ligere.fr/index.php/fr/geopolitique/978-interview-video-de-severine-desbouy
s-s-implanter-a-l-etranger-quelle-methode-suivre

sport et du business elle tend à démontrer que l’on peut être une femme et
s’imposer au plus haut niveau. A cet égard ; elle a notamment participé à l’édition
2016 du Women’s Forum (lien ?) où elle a animé une conférence regroupant des
athlètes féminines intitulée : « Women in sport – A new Initiative advocating
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gender parity on and off the playing field »
Formation et reconversion des athlètes de haut niveau
Enfin, elle s’attache également à créer un pont entre le monde du sport de haut niveau
et celui du business. Le parcours d’athlète de haut niveau permet d’acquérir des
compétences précieuses en entreprises mais celui-ci doit être accompagné dans sa
reconversion. Aussi, Séverine apporte son soutien à cette démarche afin de développer
l’acquisition de compétences par ces sportifs pour une insertion réussie dans le monde
professionnel.
A cet égard, elle participe fréquemment à des colloques ou conférences :
● « Pourquoi le sportif de haut niveau est un atout pour le monde de l’entreprise »
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? le 26 mars 2015 à l’ANAJ-IHEDN
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● « Rencontres IHEDN : Invictus Le sport c’est la guerre » 2 avril 2016

Parcours sportif
En 1997, Séverine Desbouys arrive à maturité sportive. En 2000, elle remporte deux
étapes du Tour de France féminin (Grande Boucle féminine), maillot de meilleur
grimpeur. Elle remporte le Trophée International et termine au 4e rang mondial. En
2001, elle franchit une étape importante en décidant de devenir cycliste
professionnelle. Elle intègre la meilleure équipe mondiale du moment, Gas Sport Team,
dont elle est le leader, avec la championne du monde biélorusse Zinaida Stahurskaia. La
même année, alors 4e du Tour de France féminin, elle est victime d’une grave chute
dans l’étape de Bourges. Fractures du genou droit et gauche, ses multiples contusions
et ses quelques jours passés dans le coma, la tiendront éloignée du cyclisme pendant
près d’un an et demi. En 2003, elle reprend sa carrière avec pour perspective les Jeux
olympiques d'été de 2004. Le soir des championnats de France à Plumelec en 2003 elle
décide de mettre un terme à sa carrière de sportive.

h ttp://www.womens
forum.com/uploads/Press/Deauville%202016/20161123%20WFGM16%20WOMEN%20IN
%20SPORT%20press%20Release.pdf
2

3

4

http://www.anaj-ihedn.org/sportif-entreprise-atout/
http://www.ihedn.fr/?q=content/rencontre-ihedn-du-2-avril-2016

Palmarès
●

1996
o

●

1998
o

●

1999
o
o
o
o
o

●

2000
o
o
o
o
o

10e du championnat d'Europe sur route espoirs
2e du championnat de France sur route
Étape du Tour Mondovélo
4e étape du Tour de Haute-Vienne
3e du championnat de France sur route
3e du Tour du Périgord
3e de la Route des vins
1re et 12e étapes de la Grande Boucle Féminine
Trophée International
Étape du Tour Mondovélo
2e du Trophée d'Or
4e de la Grande Boucle Féminine

