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EXPÉRIENCE 

Conseiller Technique Régional de triathlon 

Ligue Régionale Côte d'Azur de Triathlon - Mandelieu-la-Napoule (06) – Saison 2014 / 2015 

Responsabilités : 

Directeur de la politique sportive de la ligue comprenant 50 clubs et 2000 licencies. 

Concepteur et coordonnateur de projets sportifs sous forme de gouvernance envers les clubs en quête de 

développement. 

Organisateur de stage notamment  public s jeunes (12 à 18 ans ) et adultes. 

 

Formateur et  tuteur d’entraineurs triathlon ;  Suivi de formation des entraineurs  en lien avec et brevets fédéraux et DEJEPS 
triathlon mention perfectionnement sportif. 

Réalisations : 

Très grande mobilisation personnelle avec beaucoup de plaisir à partager,  J’aime créer et surtout  accompagner élus et 

autres entraineurs dans leurs  démarches personnelles. 

Compétences : 

Pragmatisme, esprit de décision et de compétition. Sens du devoir et de l'intégrité, disponible. Sens du relationnel et de la 

rigueur. 

Entraineur triathlon 

Club Trilion Belfort - Belfort (90) - novembre 2012 - 2014 

Responsabilités : 

 

 

 

 

Réalisations : 

Concepteur du projet associatif Suivi des athlètes adultes, 

Accompagnement des enfants, école de triathlon. 

Compétences : 

Sens du relationnel avec les élus et les licencies,. Capacité d’adaptation  pour  répondre aux attentes. 

 

 

- Entraineur du club 
- Préparateur physique 
- Directeur de la politique sportive du club 
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GERANT DE SOCIETE 

Inkosport Polynésie - Arue (PF) - janvier 2010 - juin 2011 

Responsabilités : 

Gestion des stocks et des commandes, mise en rayon, facturation, vente. 

Réalisations : 

Vente et mise en rayon dans milieu hyper-marché.  Cela demande de la réactivité, de la patience et beaucoup d'implication. 

Compétences : 

Intégrité, 

Honnête, 

Créativité et surtout du public relation. 

Sens de la priorité 

Commercial multimédia 

Sté Carrefour Tahiti - Arue (PF) - mai 2005 - août 2008 

Responsabilités : 

Adjoint au chef de rayon, j'avais la charge de faire l'emploi du temps mensuel des employés EPCS (secteur 

Electronique, Photo, Cinema, Son) de la vente et du suivi SAV du matériel électronique. 

Mise en rayon des produits 

Vente et accueil auprès des clients 

Réalisations : 

Cela m'a permis de m'intégrer et de mieux cerner le côté commercial des grandes surfaces. Tant sur le mode de 

fonctionnement de l'entreprise que sur l’esprit  marketing.  

Compétences : 

Pragmatisme, efficacité, choix de vente, approche de la clientèle, esprit de vente : Ecouter et s’adapter aux besoins de la 
clientèle mais aussi,  être convainquant et connaitre ses produits a la vente. 

Il faut être diplomate et consciencieux notamment sur le SAV 

Avoir le sens de la critique et de l'humour 

Savoir manager une équipe 

Adjoint chef de cellule / instructeur 

Ecole militaire de Coetquidan - Guer (56) - juin 1989 - juillet 2004 

Responsabilités : 

Durant ces 15 années j'ai évolué d'échelon en échelon, de simple magasinier à responsable de section, de soldat à cadre. J'ai 

pu ainsi manager plusieurs équipes de moniteurs de sports mais aussi d’enseigner, dans la meilleure école militaire de France 

la partie EPS. Notamment chez les officiers saint cyriens Bac +5.  Les missions principales étant de  préparer physiquement et 

psychologiquement le personnel aux différentes missions qui nous étaient confiées, en temps de paix comme en conflits. 
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Réalisations : 

Ce fût une vocation et ma passion pour le sport m'avait guidée sur ce choix de vie. L'impact est difficile à cerner car il s'agit là 

d'un mode de vie et de pensées un peu à part. J'ai gardé le sens de l'honneur et des valeurs notamment celles qui émanent 

du sport. Comme le respect, dépassement de soi, humilité, patience et à l'écoute des autres. 

Compétences : 

Loyauté 

Management et esprit d'équipe 

Savoir prendre des décisions même dans les moments les plus difficiles 

Abnégation 

Sens du devoir 

Pédagogue 

Créatif 

FORMATION : 

Bac B, DEJEPS, BESAPT,  DQS EPS, BNSSA, BAFD, SKIMAN en sport et education 

EIS Fontainebleau, CREPS Aix en Provence, CNPC Pau - Fontainebleau (77), Aix en Provence (13), Pau (64) 

1989 – 2004 

Hobbies : 

Triathlon 

Cyclisme 

Snowboard 

Escalade 

Musique 


