













ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis septembre 2015 : coordonateur national des filières escalade/canyon
Depuis février 2010 : Responsable du Pôle « politiques sportives » DRJSCS Corse
mai 2002/janv 10 : chef de département formation au CREPS de Corse
septembre 1999/mai 02 : formateur au CREPS de Corse
1993/1999 : Directeur Technique national Adjoint auprès de la Fédération Française de la Montagne et de
l'Escalade (F.F.M.E.)
1990/1993 : Conseiller Technique Régional puis Conseiller Technique National auprès de la F.F.M.E.
1989 : Conseiller d'animation de secteur D.D.J.S. SAVOIE
1987/1988 : Conseiller Technique Fédéral chargé des Compétitions à la F.F.M.E.
1985/1986 : Professeur d'Education Physique et Sportive au lycée Championnet de PARIS

CONCOURS ET DIPLOMES



Concours de Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur (2009)
D.E.S.S.Encadrement et Direction de structures et d’organismes sportifs (Université de Lyon, diplomé en 2001)
1er cycle du diplôme de l’INSEP, option Encadrement et Direction de structures et d’organismes sportifs (Paris,
2001)
Concours de Professeur de Sport option Escalade (1995)
Etude au Centre Régional d'Education Physique et Sportive de VOIRON (1984) complété par une Licence des
Sciences et techniques des Activités Physiques et Sportives à l'Unité de Formation et de Recherche d'Education
Physique et Sportive de Grenoble (UFR STAPS) (diplomé en 1992)
Etude à l'Unité Pédagogique d'Architecture de Grenoble (UPAG), complété par un Certificat d'Aptitude
Professionnelle en Charpente en Bois (diplomé en 1980)
Etude à l'Institut Universitaire de Technologie de Grenoble (IUT), département Génie Civil (diplomé en 1979)









Attestation de qualification et d’aptitude en VTT (1995)
Attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement professionel du Canyon (1995)
Brevet d'Etat de Guide de Haute-Montagne (1989)
Juge International de compétition d'escalade (1988)
Stage de formation de Formateur de Moniteur de Ski (1986)
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 1er degré, Option Ski Alpin (1985)
Brevet d'Etat d'Accompagnateur en Moyenne Montagne (1982)




Recherche et développement d’outils renforçant le developpement personnel et la cohésion d’équipe (ARDI)
Stratégie de préparation à l’examen probatoire du Brevet d’Etat d’Alpinisme, Accompagnateur en Moyenne
Montagne (mémoire du DESS, 2001)
Mémento des compétitions d’escalade (1993)
Cours de formation de Juge International de Compétition d'Escalade (1990)
Etude historique sur la formation et l'examen de Moniteur de Ski (1986)
Etude sur l'examen probatoire du Brevet d'Etat d'Accompagnateur en Moyenne Montagne (1984)


















FORMATION COMPLEMENTAIRE

RECHERCHES ET PUBLICATIONS

REALISATIONS
Conception, mise en place et développement du projet ARDI (management d’équipe, cohésion, développement du
leadership au CREPS de Corse (depuis 2005).
Organisation générale du premier circuit de la Coupe du Monde d’escalade de blocs (1998)
Organisation générale du Championnat du Monde d’Escalade à PARIS au Zénith (fev 1997)
Organisation générale de la finale de la Coupe du Monde d’Escalade à AIX-LES-BAINS (1995)
Président du Jury de différentes Coupes du Monde d'escalade USA (1989, 1991) ; URSS (1990) ; Japon (1992,
1993) ; GBR (1994)
Etude et Invention d'une Structure Artificielle d'Escalade (Brevet en 1987)
Création d'une Ecole de Ski à VALFREJUS (1986)

