Marie-Sophie OBAMA
Marie-Sophie OBAMA est une ancienne joueuse professionnelle de basketball. Elle a été formée au
club de Mirande et au Centre fédéral de basket-ball (INSEP). A 16 ans, elle rencontre et se lie
d’amitié avec le futur joueur NBA et international français Tony Parker, qui lui a confié en 2017 la
présidence déléguée de son club Lyon ASVEL Féminin.
Après son cursus à l’Insep, Marie-Sophie OBAMA débute sa carrière professionnelle, évoluant pour
les clubs de Bordeaux, Aix-en-Provence ou encore Calais pendant huit saisons. En 2003, elle devient
championne d’Europe en remportant l’Eurocoupe. A la fin de sa carrière professionnelle, elle travaille
quelques années avec un agent de joueuses avant de débuter sa carrière dans l’immobilier en tant
qu’agent commercial indépendant. En 2017, elle devient Présidente déléguée et directrice générale
de LDLC ASVEL Féminin, avec un projet de club professionnel féminin au rayonnement et aux
ambitions élevées. Deux ans plus tard (2019), le club décroche le titre de champion de France.
Au-delà des frontières du sport, Marie-Sophie OBAMA souhaite faire rayonner la performance au
féminin. Forgée par ces différentes expériences professionnelles et notamment son passé d’ancienne
joueuse professionnelle, Marie-Sophie OBAMA est convaincue qu’il s’agit d’un réel travail d’équipe.
Cette envie de partager des émotions en osant bouger les lignes l’a encouragée à créer l’association
Les Lumineuses, ainsi que le festival Lyon Gagne avec Ses Femmes, dont la première édition a eu
lieu en 2018). Marie-Sophie OBAMA, répondant naturellement au devoir de transmission, s’engage à
associer ambition et créativité dans ses prises de paroles mais aussi ses actes, sans jamais oublier la
convivialité, fortement ancrée dans son ADN.

Fonctions et distinctions
•
•
•
•

•

Depuis 2017 : Présidente déléguée de LDLC ASVEL Féminin
2017 : Co-fondatrice de l’association Les Lumineuses dont la première édition du
festival « Lyon gagne avec ses femmes » a eu lieu en septembre 2018
2018 : Trophée Reprise-Transmission reçu lors de l’évènement Femmes en action
2019 : Classée à la 21ème place du Top 100 de l’institut Choiseul (pour L’Equipe
Magazine) catégorie sport et business concernant les entrepreneurs français de
moins de 40 ans
2019 : Marraine de la Coupe du Monde féminin de la FIFA
2021 : Participation à la campagne Un Jour l’Egalité de l’INA pour le Forum
Génération Egalité organisé par l’ONU Femmes)

