
CURRICULUM VITAE de CARLA POLITO 
75 B1 rue Léonard de Vinci 

62750 Loos-en-Gohelle 

Tel : 06-68-10-33-53  

E-mail : cpolito@laposte.net  

E-mail universitaire : carla_polito@ens.univ-artois.fr 

 

I- STATUT ACTUEL 

Étudiante en Master 1 Recherche STAPS Sciences du Sport et de l’Activité Physique 

(SSAP) – Faculté des sports et de l’éducation physique, Université d’Artois, URePSSS/Atelier SHERPAS – 

Liévin  

Sportive de Haut-niveau en football (catégorie Relève) – Joueuse de l’effectif D2F au LOSC  

II- DIPLÔMES OBTENUS  

2020 – Licence STAPS Entraînement Sportif – Faculté des sports et de l’éducation physique, Université 

d’Artois ; Liévin 

2017 – Baccalauréat Scientifique – Lycée Henri Darras (pôle espoir féminin de football) ; Liévin 

III- PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  
A- Master 
POLITO Carla, « Évaluer les effets d’un dispositif d’insertion professionnelle par le sport à destination des 

jeunes (18-30 ans) de quartiers populaires : le cas Déclics Sportifs », Mémoire de Master 1 Recherche 

parcours Sciences du Sport et de l’Activité Physique, sous la direction de Williams NUYTENS (PU) et Nicolas 

PENIN (MCU), soutenu le 22 juin 2021, Université d’Artois 
B- Licence 
POLITO Carla, Satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux en contexte sportif et perception de 

cohésion de groupe chez les jeunes athlètes dans leur équipe, interdépendance de deux outils pertinents pour 

l’éducateur, Mémoire pour la Licence 3 STAPS Entraînement Sportif, Université d’Artois, Mai 2020 
 

IV- PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES EN QUALITÉ D’AUDITRICE  

- Séminaire intégré de psychologie du laboratoire SHERPAS ; Liévin ; Mai 2021  

- Séminaire des Masters du laboratoire SHERPAS ; Liévin ; Mars 2021  

- Séminaire des doctorant.e.s du laboratoire SHERPAS ; Liévin ; Janvier 2021  

- Séminaire annuel de l’Association Nationale de la Performance Sociale du Sport ; Arras ; Septembre 2020 

- Conférence Sport de haut-niveau et performance dans le cadre du Championnat d’Europe de Badminton par 

équipes ; Liévin ; Février 2020  

- Forum Performance Sociale du Sport « Le sport levier de la performance sociale, construisons une grande 

dynamique en Hauts-de-France » ; Liévin ; Février 2020   

- Colloque « Que fait le sport pour l’intégration ? » ; Arras ; Septembre 2019 

- Symposium « Sport et radicalisation. Quels liens ? » ; Arras ; Mai 2019 

- Journée d’étude « Les gestes professionnels des enseignants d’Éducation Physique et Sportive : FAIRE ET 

TRANSMETTRE » ; Liévin ; Octobre 2018 

- Séminaire « Un invité. Nicolas Gillet » ; Liévin ; Septembre 2018 

- Séminaire du Football en Milieu Scolaire « Balle au centre ! Le plan de féminisation du football, un enjeu 

fédéral et scolaire ? » ; Liévin ; Avril 2018 

- Conférence de Laura Georges sur le football de haut-niveau dans le cadre des confrontations inter-pôles 

espoirs féminins ; Centre National du Football – Clairefontaine en Yvelines ; Novembre 2017 
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V- CULTURE, EXPÉRIENCES & RESPONSABILITÉS SPORTIVES
- Fiche Joueuse sur le site de la Fédération Française de Football. Disponible à l’adresse : 

https://www.fff.fr/equipes-de-france/toutes-les-joueuses/fiche-joueuse/2543721960-carla-polito    

- Collaboratrice sur le projet MOOV’ELLES de l’École de la seconde chance (E2C) depuis Mai 2021  

- Marraine de la section féminine du Football Club de Linselles depuis Avril 2021 

- Membre de l’association CORAPS (Collectif pour le Renouveau de l’Activité Physique et du Sport) depuis 

Avril 2021 

- Participation à la rédaction mensuelle de la newsletter LOSC Féminines depuis Décembre 2020  

- Marraine de l’académie de football « Academy Elite Player » depuis Août 2020  

- Élaboration du projet « Marrainage » entre la D2F et l’ensemble des catégories jeunes de la section féminine 

et mise à jour de la Charte interne du club ; Domaine de Luchin ; Août 2020  

- Participation en qualité de bénévole à l’organisation des Championnats d’Europe de badminton ; Liévin ; 11 

au 16 Février 2020  

- Participation à l’élaboration (filmage) d’un court reportage sur le Programme Éducatif Fédéral (Arbitrage) 

au sein de la Section Féminine ; Lambersart ; Janvier 2020 

- Stage (sous forme d’une recherche action) dans le cadre de la Licence 3 Entraînement Sportif avec l’équipe 

U13 Féminine du LOSC sous la tutelle de Caroline LA VILLA ; Lambersart ; Décembre 2019 à Avril 2020  

- Invitée d’honneur du District Artois de football (en compagnie de Gaëtan Robail – joueur du Racing Club 

de Lens) dans le cadre de sa soirée annuelle des récompenses ; Anzin Saint Aubin ; Novembre 2019  

- Participation à l’élaboration (filmage) d’un court reportage de présentation de la Section Féminine « La 

formation au LOSC, ce sont aussi les féminines » Lambersart ; Octobre 2019  

- Mise à l’honneur du groupe au siège de la Fédération Française de Football suite au titre de Championnes 

d’Europe U19 Féminines ; Paris ; Septembre 2019 

- Marraine du pôle excellence U11F/U12F/U13F du District Artois de Football depuis Août 2019  

- Championne d’Europe avec l’Équipe de France U19 Féminines ; Glasgow ; Juillet 2019  

- Inscriptions sur listes ministérielles des sportifs de haut-niveau :  

Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Relève du 01/11/2020 au 

31/10/2021  

Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Relève du 01/11/2019 au 

31/10/2020  

Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Relève du 01/11/2018 au 

31/10/2019  

Inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Relève du 01/11/2017 au 

31/10/2018  

Inscription sur la liste des sportifs Espoirs du 01/11/2016 au 31/10/2017  

Inscription sur la liste des sportifs Espoirs du 01/11/2015 au 31/10/2016  

Inscription sur la liste des sportifs Espoirs du 01/11/2014 au 31/10/2015 

- Intervention (parcours personnel, double projet, atteinte du haut-niveau) auprès d’élèves de section sportive 

football du Collège Jean Zay ; Lens ; Juin 2019  

- Présidente d’honneur d’une association de sport adapté (football) dans la commune de Loos-en-Gohelle 

« Loos on dit Cap » depuis Juin 2019  

- Intervention (parcours personnel, double projet, atteinte du haut-niveau) auprès d’élèves de section sportive 

football du Collège Paul Langevin (Réseau d’Éducation Prioritaire) ; Avion ; Mars 2019  

- Participation à l’encadrement technique d’une session de détection U13F LOSC ; Villeneuve d’Ascq ; 

Février 2019  

- Participation à l’organisation du Tournoi Handicap du LOSC ; Villeneuve d’Ascq ; Septembre 2018 

- Participation à la session de formation « Module U9 (7-8 ans) spécial féminines » dans le cadre du Certificat 

Fédéral de Football 1 ; Liévin ; Octobre 2015   
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- Participation à la session de formation « Module U11 (9-10 ans) spécial féminines » dans le cadre du 

Certificat Fédéral de Football 1 ; Liévin ; Décembre 2014   

- Mise à l’honneur par la municipalité dans le cadre de la participation à la Coupe Nationale de football féminin 

U15 à Clairefontaine ; Loos-en-Gohelle ; Juin 2014  

- Stage d’observation en classe de 3ème sous la tutelle de Mr Laurent Szewczyk en qualité de Professeur 

d’Éducation Physique et Sportive (EPS) au Collège Jean Vilar – Angres ; 20 et 21 Mars 2014 

- Création et organisation de l’évènement « Bad Non-Stop » à visée humanitaire dans le cadre d’une 

collaboration élèves / professeurs au Collège René Cassin ; Loos-en-Gohelle ; Juin 2013  

 

I- VALORISATIONS SPORTIVES ET MÉDIAS
A- Interviews, apparitions et interventions dans des reportages  

- « Liévin : au cœur d’un pôle espoir féminin » 

https://www.youtube.com/watch?v=Re3_bfUGDps&feature=youtu.be ; FFF TV ; 24 Mars 2020  

- « La coupe avec Élodie Thomis – épisode 4 » https://www.youtube.com/watch?v=555IrXHd198 ; FFF TV ; 

06 Février 2020  

« Euro U19 Féminin : la France Championne d’Europe (2-1) ! » 

https://www.youtube.com/watch?v=dmVGoYqffAY ; FFF TV ; 29 Juillet 2019 

- « U19 Féminine, Euro 2019 : France-Chine pour terminer la préparation » 

https://www.youtube.com/watch?v=nSfnecFpESs ; FFF TV ; 12 Juillet 2019  

- « Carla Polito, nouvelle recrue au LOSC » https://www.youtube.com/watch?v=IMLJUYIU9VA ; Grand 

Lille TV ; 20 Septembre 2018  

U20 Féminine, Mondial 2018 : Carla Polito « Finir sur le podium » 

https://www.youtube.com/watch?v=dDTOOHtvqIU ; FFF TV ; 23 Août 2018 

- « Carla Polito déçue après la défaite face à l’Espagne » https://france3-

regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/vannes/video-coupe-du-monde-feminine-u20-vrai-deception-

entraineur-bleuettes-1528764.html ; France 3 Bretagne ; 21 Août 2018  

- « Carla Polito : j’aime beaucoup ce rôle de sentinelle devant la défense » 

https://www.youtube.com/watch?v=IVVAvzSwkTk ; Cœurs de Foot ; 12 Août 2018 

- « U20 Féminine, Mondial 2018 : voyage Ploërmel-Lanvallay et entraînement, reportage » 

https://www.youtube.com/watch?v=2o3tovA9-9g ; FFF TV ; 11 Août 2018  

- « U20 Féminines, coup d’envoi de la préparation au Mondial à Clairefontaine » 

https://www.youtube.com/watch?v=e_8OxEwdaJc ; FFF TV ; 24 Juillet 2018  

- « Dans l’ascension du Pôle Espoir Féminin de Liévin » https://www.dailymotion.com/video/x5cyvz2 ; Foot 

Amateur 62 ; 2017  

- « Équipe de France U17 Féminine : jour de match » https://www.youtube.com/watch?v=MccCPAhkvdU ; 

FFF TV ; 23 Février 2017 

- « U17 Féminine : les Bleuettes en préparation pour l’Euro » 

https://www.youtube.com/watch?v=SVR6t3JeEA0 ; FFF TV ; 07 Octobre 2016  

B- Apparitions dans des articles de presse  

- « Carla Polito, la joueuse à suivre la saison prochaine » https://www.lepetitlillois.com/2020/06/09/carla-

polito-la-joueuse-a-suivre-la-saison-prochaine/ ; Le Petit Lillois ; 09 juin 2020 

- « Football : Carla Polito avait un grand jardin à Loos-en-Gohelle » 

https://www.lavoixdunord.fr/625214/article/2019-08-15/football-carla-polito-avait-un-grand-jardin-loos-en-

gohelle ; La Voix du Nord ; 15 août 2019 

- « Loos-en-Gohelle : Carla Polito sacrée championne d’Europe »  

https://www.lavenirdelartois.fr/21648/article/2019-07-31/loos-en-gohelle-carla-polito-sacree-championne-d-

europe ; L’Avenir de l’Artois ; 31 Juillet 2019  
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- « Loos-en-Gohelle : Carla Polito, championne d’Europe, est de retour en terre loossoise » 

https://www.lavenirdelartois.fr/21495/article/2019-07-29/loos-en-gohelle-carla-polito-championne-d-

europe-est-de-retour-en-terre ; 29 Juillet 2019 

- « Carla Polito rejoint la section féminine du LOSC » https://www.losc.fr/actualites-foot-lille/carla-polito-

rejoint-la-section-f%C3%A9minine-du-losc ; Losc.fr ; 16 Juillet 2018
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