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« J’aide des sportifs à réaliser leur rêve américain » 158s9

Entretien avec Marie-Pierre BAKIMA, fondatrice de Go Student Athlete 
USA (GSAU)

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Chaque année, le concours Créatrices d’avenir, organisé par Inititiave 
Île-de-France, met à l’honneur l’entrepreneuriat au féminin. Il permet de 
découvrir des parcours hors des sentiers battus, et des projets innovants. 
Parmi les 15 finalistes de cette édition, trois entrepreneuses sont originaires 
du Grand Paris. Marie-Pierre Bakima, joueuse de volley féminin de haut 
niveau, a créé à Bourg-la-Reine, dans les Hauts de-Seine (92), une entreprise 
très originale pour placer des sportifs européens dans les facultés 
américaines.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
vous présenter ?

Marie-Pierre Bakima : Je suis la fondatrice 
de Go Student Athlete USA (GSAU). C’est 
une entreprise de conseil, de recrutement 
et de placement de sportifs européens 
dans les universités américaines, grâce à 
l’obtention de bourses. Avant de fonder 
cette entreprise, j’ai été une sportive de 
haut niveau. J’ai fait du volley pendant 15 
ans. J’ai évolué dans des centres de recru-
tement et de formation et je suis passée 
par le Centre de ressources, d’expertise 
et de performance sportive (CREPS) de 

Châtenay-Malabry puis par le Pôle France 
de Toulouse. J’ai également fait partie 
de l’équipe de France de volley pendant 
5 ans. En 2011, je suis partie aux États-Unis 
pendant 4 ans. J’ai d’abord intégré le San 
Jancinto College, une université située au 
Texas. J’ai été élue « All American », un titre 
qui récompense les meilleures joueuses 
du championnat américain. Pour une pe-
tite Frenchie, c’était une performance ! J’ai 
ensuite intégré l’université Ole Miss, au 
Mississipi, où j’ai obtenu mon diplôme de 
business economy en 2015. 
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