Gildas Villard
90 b rue de coulommes
77860 Quincy voisins
Tel 06 13 54 19 91

A Quincy le 11/03/2019

Madame la Présidente,

Etant actuellement à la recherche d’un nouveau challenge professionnel, je me permets de
vous déposer ma candidature avec CV et lettre de motivation.
J’occupe les fonctions de directeurs sportifs depuis 15 ans, et j’ai effectué de nombreuses
missions au sein de la Ligue de Seine et Marne.
Désireux de changer d’environnement professionnel pour me diriger vers une nouvelle structure je
vous dépose cette candidature.
Riche d’une expérience internationale dense et diverse, je souhaite faire partager et
apporter aux adhérents mes connaissances tennistiques acquises aux 4 coins du globe. De plus étant
toujours compétiteur dans l’âme (classé 2/6) je désire continuer et mettre à disposition du club mon
engagement sportif et mes connaissances d’enseignement acquises.
Réintégrer la région du Morbihan, aux alentours de Lorient (né à Douarnenez) représente
pour moi un véritable enjeu d’avenir dans lequel mon travail, mon professionnalisme et ma passion
pourront s’exprimer pleinement.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Veuillez agréer mes salutations sportives
Gildas Villard

Gildas VILLARD
90B rue de coulommes
77860 QUINCY VOISINS
 06 13 54 19 91
Né le 13 septembre 1972
Marié, 2 enfants
Titulaire du permis de conduire
Classement actuel : 2/6
Meilleur classement : -2/6
gildastennis@free.fr

FORMATIONS ET DIPLOMES
2014/2015

Diplôme tennis handisport

2006/2007

CREPS Poitou-Charentes : diplôme du BEES 2ème degré, option entraînement

1999/2000

CREPS Poitou-Charentes : diplôme du BEES 1er degré, option tennis
en contrôle continu des connaissances. JAT2.

1992/1995

Université de Tifton en Géorgie : diplôme de marketing.

1988/1991

Scolarité en tennis études à Sophia-Antipolis avec obtention du
baccalauréat, option techniques commerciales

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2009

Directeur Technique au RSCCHAMPIGNY (94)
-

2004 /2009

Développer le tennis féminin
Management d’une équipe pédagogique : 9 entraîneurs
Relation avec la Mairie
Gestion administrative (500 licenciés)
Formation des jeunes (réforme des -12 ans)
Organisation de TMC jeunes

Directeur Sportif du CLUB DE MEAUX (77)
-

-

Formation et suivi de plusieurs initiateurs
Responsable de la partie compétition
Jeunes (Championnat de France 15/16 ans en 2007)
Adultes (National depuis 2004)
Entraîneur de Vivien Lassauce 1992, N°4 Français en 2007
(¼ de finale des Championnats de France 13/14 ans, Champion de
l’Ile de France)

Missions et encadrement pour la Ligue de Seine et Marne (77)
-

-

Entraînement de boursiers de Ligue
Accompagnement et coaching de tournois (Petits As, Coupe de
France, Iteuil, Marcq en Bareuil, Roland Garros minimes et
cadets, Derby Cadet la Baule...)
Entraîneur de 2 jeunes du Groupe Avenir Régional
Etroite collaboration avec la Ligue de Seine et Marne

2003/2004

Responsable sportif au CLUB DE ROISSY EN BRIE (77)
- Enseigner tous niveaux sur tout public
- Développer et animer le club
- Manager une équipe d’éducateurs

2000/2003

Enseignant au PARIS GOLF COUNTRY CLUB (92)
- Responsable de l’école de compétition et du centre d’entraînement
de jeunes de 8 à12 ans.
- Préparateur physique.
- Organisation portant sur l’encadrement de tournées de tournois et
de stages de préparation à la compétition (TAKTIK).

1995/1999

Joueur Professionnel
- Classement en simple : 871 ATP
- Classement en double : 780 ATP
Participation aux tournois satellites, futures et challengers :
Asie, Afrique, Amérique Latine, Europe, Océanie et Moyen-Orient

DIVERS
Sélections Championnat de France à Roland Garros depuis 2009
Langues : anglais
Informatique : maîtrise des logiciels Word et Excel
Autres activités sportives et extra sportives : football, jogging, voyages, cinéma

Travail au sein d’un club et ou du comité du Morbihan, voir Finistère et engagé dans une
politique forte de développement sportif, mes compétences d'enseignant et de joueur
professionnel.

