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45 ans

Enseignante professionnelle de tennis
ème

Titulaire du Brevet d’État d’Éducateur Sportif 2 degré tennis (BEES 2)
Joueuse confirmée et Juge arbitre
Formatrice et tutrice de futurs enseignants professionnels de tennis

Compétences
 Enseignement et animation : apprentissage du mini-tennis, école de tennis, cours collectifs jeunes et
adultes, entraînement collectif et individuel pour la compétition, entraînement d’équipes adultes (hommes en
pré-nationale et femmes nationale 4)
ème
 Formation et tutorat : formatrice de joueurs en 2
série, formatrice/tutrice des futurs BEES 1 du
CREPS de Reims, jury aux épreuves du DE.
 Compétition : classement 2/6 (juin 2018) et dans les 10 joueuses françaises en + 45 FFT ; championne
de Bretagne + 45 ans ;meilleur classement -2/6.
 Arbitrage : Juge-arbitre (JAT1 / JAT2) du TC Pléneuf-Val-André (février et août 2018) ; JA du tms 13/14
ans (30 à 15/1) en juin 2018.

Parcours professionnel
Depuis 2012

Professeur de tennis – Région Bretagne / Côté d’Armor
 Enseignement :
o TC Pléneuf-Val-André depuis sept 2011
o TC Lanvollon de sept 2013 à 2017
o TC Paimpol en 2013-2014 dans le cadre d’un remplacement congé maternité.
 Compétition :
o Championne de Bretagne + 40 ans (2012, 2013, 2017 et 2018)
o joueuse de l’équipe de l’ATG Saint-Brieuc et Paimpol évoluant en national 3 en 2012, 2015, 2016
2017.
ème
o 5
joueuse française en +40 FFT en 2014

De 2006
à 2011

Professeur de tennis – Région Champagne-Ardenne / Aube
 Enseignement:
o TC Bouilly et TC Saint Julien Les Villas de 2006 à 2008
o TC Troyes de 2006 à 2011 ; dont professeur à temps plein de 2008 à 2011
 Entraînement en compétition :
o Entraîneur des meilleurs jeunes (8 à 12 ans) du Centre d’entraînement départemental de l’aube
(NC à 15/3) et des équipes hommes et femmes (15 à 3/6)
o Capitaine de l’équipe évoluant en national 4 ; responsable des 5 équipes femme
 Formation : tutrice de Nicolas Bielot de 2009 à 2011 actuellement enseignant professionnel de tennis
 Compétition :
o Championne de Champagne 2nde série (2010) ; Championne de Champagne + 35 ans (2010) ;
o 1/2 finaliste au championnat de France + de 35 ans (2010)
o –2/6 en 2011.

De 1998
à 2005

Professeur de tennis – Région Champagne-Ardenne / Marne
 Enseignement:
o TC Muizon, Mourmelon et Bazancourt
o Saisonnière à l’UCPA

 Formation : Formatrice et jury au CREPS REIMS pour les B.E 1 (spécialité : mini tennis et
entrainement).
 Compétition :
o -2/6 meilleur classement en 2003
o Capitaine et joueuse de l’équipe de Cormontreuil évoluant de N3 à N1B

Formation
Formation tennistique :
nd

2002 BEES 2 degré – ROLAND GARROS (dirigé par B. Pestre)
er
1998 BE 1 degré – CREPS de Reims (formé par Gérard Valentin et Patrice Vadin)
1992 Licenciée au TC Cormontreuil et titulaire en équipe 1, évoluant de N3 à N1B
1983-88 Elève au sport étude de Reims ; entraînée par Gérard Valentin et Patrice Vadin (entraîneurs nationaux au pole
France de Reims, notamment de Gaël Monfils et Paul-Henri Mathieu)

Formation initiale :
1996 Licence de Physique chimie - Université de Reims
1992 Deug de physique chimie – Université de Reims
1988 Baccalauréat scientifique

Activités extra-professionnelles
Ma passion est le tennis en compétition.
Victoire en 2018 à :
 l’ASPTT St Brieuc
 Plaintel
 Lamballe
Je joue en pré national au TC St Brieuc

