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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le L8lO4lL975 à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'<<ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de la

Jeunesse et Spofts de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
<<Athlétisme : sprint, haies, relais>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la

jeunesse, de léducation populaire et du sport - Spécialité
<< Performance sportive >>

obtient de droit l'équivalence du
l'éducation populaire et du sport -
«Athlétisme : sprint, haies, relais».

La présente attestation est délivrée à

Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
Spécialité << Peformance sportive >> - Mention

l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le t9l L2l20L4

Cité administrative Gaujot 14 rue du Maréchal Juin - CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex

Té1. : 03 88 7 6 1 6 16 - Fax : 03 88 76 11 05 - Courriel : drjscp6T(ïdtiscreouYJi
www. alsace.drj scs. gouv. fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlOalL9TS à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'<<ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de la

Jeunesse et Spofts de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
«Athlétisme : sauts>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d'Alsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le 181O411975 à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'<<ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495t délivré par Ia Direction régionale de la

Jeunesse et Spofts de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
<<Athlétisme : lancers>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport - Spécialité << Performance spoËive >>

obtient de droit l'équivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport - Spécialité << Performance sportive » - Mention
«Athlétisme : lancers>>.

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le LBI L2l20L4

P, le Directeur Régional,

Cité adn.rinistrative Gaujot 14 rue du Marécha1 Juin - CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex

Té1. : 03 88 76 76 16 Fax : 03 88'/6'7'7 05-Couniel : drjscs67(ildqiscs.gouv.fr'
www.alsace.driscs.gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlOalLgTs à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2" degré d'«ATHLETISME>>
Diplôme No 034 06 495t délivré par la Direction régionale de la

Jeunesse et SpoÉs de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
«Athlétisme : épreuves combinées>> du Diplôme d'Etat Supérieur de Ia

jeunesse, de léducation populaire et du sport - Spécialité
<< Peformance sportive >>

obtient de droit léquivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
léducation populaire et du sport - Spécialité « Performance sportive » - Mention
«Athlétisme : épreuves combinées».

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le LBI t2l20t4

P. le Directeur Régional,

Cité administrative Gaujot - l4 rue du Maréchal Juin CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex
Té1. : 03 88 76 76 16 - Fax : 03 88 76 77 05 - Courriel : dd$cs6T(ldrjscs.gouv.ft

www.alsace.d{scs. gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlO4lL975 à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'«ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de Ia

Jeunesse et SpoÊs de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poÊant création de la mention
«Athlétisme : sauts>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de

l'éducation populaire et du spoft - Spécialité « Peformance sportive >>

obtient de droit l'équivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
léducation populaire et du sport - Spécialité « Peformance sportive » - Mention
«Athlétisme : sauts>>.

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le t9l tZl20L4

P. le Directeur Régional,

Cité administrative Gaujot - 14 rue du Maréchal Juin - CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex

Té1. : 03 88'7676 16 Fax : 03 88 761'1 05 - Courriel : drjscs67@rcl-tiscs.gouv.fi
www.alsace.drjscs. gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlOalL9TS à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur SpoÊif 2" degré d'«ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de !a

Jeunesse et Sports de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu I'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
«Athlétisme : demi-fond, marche, hors stade>> du Diplôme d'Etat
Supérieur de la jeunesse, de léducation populaire et du spoft -

Spécialité << Performance sportive >>

obtient de droit l'équivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
léducation populaire et du sport - Spécialité « Peformance sportive » - Mention
«Athlétisme : demi-fond, marche, hors stade».

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le LBl LZI20L4

P. le Directeur Régional,

Cité administrative Gaujot - l4 rue dr.r Maréchal Juin CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex
Té1. : 03 88767616 Fax :03 88 7671 05 Couriel : thjscs6T(*drjscs.eouv.f'r

www.alsace.drjscs. gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le L8lO4lL975 à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'<<ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de la

Jeunesse et Spofts de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
<<Athlétisme : sprint, haies, relais>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la

jeunesse, de léducation populaire et du sport - Spécialité
<< Performance sportive >>

obtient de droit l'équivalence du
l'éducation populaire et du sport -
«Athlétisme : sprint, haies, relais».

La présente attestation est délivrée à

Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
Spécialité << Peformance sportive >> - Mention

l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le t9l L2l20L4

Cité administrative Gaujot 14 rue du Maréchal Juin - CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex

Té1. : 03 88 7 6 1 6 16 - Fax : 03 88 76 11 05 - Courriel : drjscp6T(ïdtiscreouYJi
www. alsace.drj scs. gouv. fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlOalL9TS à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'<<ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de la

Jeunesse et Spofts de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
«Athlétisme : sauts>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d'Alsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le 181O411975 à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'<<ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495t délivré par Ia Direction régionale de la

Jeunesse et Spofts de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
<<Athlétisme : lancers>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport - Spécialité << Performance spoËive >>

obtient de droit l'équivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport - Spécialité << Performance sportive » - Mention
«Athlétisme : lancers>>.

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le LBI L2l20L4

P, le Directeur Régional,

Cité adn.rinistrative Gaujot 14 rue du Marécha1 Juin - CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex

Té1. : 03 88 76 76 16 Fax : 03 88'/6'7'7 05-Couniel : drjscs67(ildqiscs.gouv.fr'
www.alsace.driscs.gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlOalLgTs à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2" degré d'«ATHLETISME>>
Diplôme No 034 06 495t délivré par la Direction régionale de la

Jeunesse et SpoÉs de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
«Athlétisme : épreuves combinées>> du Diplôme d'Etat Supérieur de Ia

jeunesse, de léducation populaire et du sport - Spécialité
<< Peformance sportive >>

obtient de droit léquivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
léducation populaire et du sport - Spécialité « Performance sportive » - Mention
«Athlétisme : épreuves combinées».

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le LBI t2l20t4

P. le Directeur Régional,

Cité administrative Gaujot - l4 rue du Maréchal Juin CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex
Té1. : 03 88 76 76 16 - Fax : 03 88 76 77 05 - Courriel : dd$cs6T(ldrjscs.gouv.ft

www.alsace.d{scs. gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlO4lL975 à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Spoftif 2" degré d'«ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de Ia

Jeunesse et SpoÊs de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 poÊant création de la mention
«Athlétisme : sauts>> du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de

l'éducation populaire et du spoft - Spécialité « Peformance sportive >>

obtient de droit l'équivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
léducation populaire et du sport - Spécialité « Peformance sportive » - Mention
«Athlétisme : sauts>>.

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le t9l tZl20L4

P. le Directeur Régional,

Cité administrative Gaujot - 14 rue du Maréchal Juin - CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex

Té1. : 03 88'7676 16 Fax : 03 88 761'1 05 - Courriel : drjscs67@rcl-tiscs.gouv.fi
www.alsace.drjscs. gouv.fr
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Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion sociale

d'Alsace

ATTESTATION D'EQUTVALENCE

Le Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale dîlsace
atteste que

M. DELPECH Nicolas
Né(e) le LBlOalL9TS à Besançon (25),

titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur SpoÊif 2" degré d'«ATHLETISME»
Diplôme No 034 06 495, délivré par la Direction régionale de !a

Jeunesse et Sports de Montpellier
en date du 14 décembre 2006,

et

Vu I'arrêté du 8 novembre 2010 poftant création de la mention
«Athlétisme : demi-fond, marche, hors stade>> du Diplôme d'Etat
Supérieur de la jeunesse, de léducation populaire et du spoft -

Spécialité << Performance sportive >>

obtient de droit l'équivalence du Diplôme d'Etat Supérieur de la jeunesse, de
léducation populaire et du sport - Spécialité « Peformance sportive » - Mention
«Athlétisme : demi-fond, marche, hors stade».

La présente attestation est délivrée à I'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.

Strasbourg, le LBl LZI20L4

P. le Directeur Régional,

Cité administrative Gaujot - l4 rue dr.r Maréchal Juin CS 50016 -67084 STRASBOURG Cedex
Té1. : 03 88767616 Fax :03 88 7671 05 Couriel : thjscs6T(*drjscs.eouv.f'r

www.alsace.drjscs. gouv.fr
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contact@pm-act ion.com

w w w. m e d i c o - s p o r t . c o m

Invitation gratuite valable pour trois personnes - Cocktail offert

✄

En
 p

ar
te

na
ria

t

à ce jour...
avec : 

Carte réponse à retourner avant le vendredi 23 mars 2012 / RETOUR IMPÉRATIF AVANT CETTE DATE. MERCI.

Votre inscription Invité 1 Invité 2
Nom :

Prénom :

Spécialité :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Fixe :

Mobile :

E-mail :

Nous vous rappelons que vous pouvez venir accompagner de vos confrères. Invitation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
Afin de valider votre inscription et celles de vos confrères, nous vous invitons à remplir l’intégralité du tableau ci-dessus.

Ces informations nous sont nécessaires pour préparer au mieux l’organisation de la soirée.

Le Jeudi 29 mars 2012
Soirée de Médecine et Traumatologie du Sport de Strasbourg

Une organisation

Une organisation

22h10  Cocktail de clôture et rencontres avec les partenaires

Soirée de Médecine et Traumatologie du Sport 

19h30  ACCUEIL DES PARTICIPANTS
20h10  Allocution d’ouverture et présentation des partenaires
20h20 •  « Pathologies du membre inférieur à travers le Football »
Dr François PIETRA  
Médecin du sport de Strasbourg
20h45 •  « Lésions du membre inférieur chez le footballeur : 
spécialités de la chirurgie »
Dr Christian LUTZ
Chirurgien orthopédique de Strasbourg
21h10  PAUSE
21h30•  « Réathlétisation du sportif et remise sur le terrain
après lésion  du membre inférieur »
Nicolas DELPECH
Préparateur physique & Coach sportif

21h55 •  « FOCUS LIBRE : Le corps, le risque et la responsabilité »
Jean VILANOVA
juriste en droit médical et professeur de Droit à l’université de Lille

Pathologie du membre inférieur

Le jeudi 29 mars 2012 à 19h30
SALLE DE LA bOURSE 

1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny
 67000 STRASBOURG

(voir plan au dos)



Jeudi 29 mars 2012

COLMAR
MULHOUSE

BALE
LYON

SAVERNE
NANCY
PARIS

Pl. MARÉCHAL DE LATTRE

Maison des syndicats

P. DE L’ETOILE

Bassin d’ Austerlitz

SALLE DE 
LA BOUSE

P

quai Louis-Pasteur

Route de l’hopital

RDL1°
arm

ée quai des Alpes

HOPITAL
CIVIL

C o m m e n t  a c c é d e r  ?
En voiture 

Sortir place de l’étoile

Transport en commun ou depuis la gare SNCF : 
Prendre le tram A ou D 

et decendre à l’arrêt « étoile bourse »

PMA
«Clinic Médico-Sport»

10, chemin du vieux Moulin
69270 Lyon / St Romain au Mont d’Or

Pathologie
du membre inférieur salle de la bourse - strasbourg















Nicolas Delpech

Formation continue :

=> échange avec entraîneurs de haut niveau lors des championnats du monde (athlétisme) et jeux 
olympiques (JO 2016 Rio - Benjamin Compaoré athlétisme – Alexis Reynaud médaille bronze tir à 
la carabine / JO 2012 Londres – Benjamin Compaoré athlétisme / JO 2008 Pékin – Bob Tahri 
athlétisme / 2004 Athènes – Aurore Mongel natation)
=> Formation informelle au creps de Strasbourg en tant que formateur depuis 2008
=> Formation informelle en tant qu’entraineur national de sauts en athlétisme 2014-2012

Veille numérique des connaissances en préparation physique et musculation sur les 
plateformes facebook et youtube

Facebook
https://www.facebook.com/anatomy3D/
https://www.facebook.com/xpertise360
https://www.facebook.com/sportsconditioning/
https://www.facebook.com/VigorGroundFitness/

https://www.facebook.com/complementarytraining/
https://www.facebook.com/prehabexercisebookforrunners/
https://www.facebook.com/prehabexercises/
https://www.facebook.com/ThePrehabGuys/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC7cXH9PLIOTCbLpyAHvHYxQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCx58uPXQawQcSjy47KvVDKA
https://www.youtube.com/user/Anatomie3DLyon
https://www.youtube.com/channel/UCt8VdlhMbHZNsZ06LzZjiBw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCZdAdMS74szLF6SY_UH20mQ/feed
https://www.youtube.com/user/GoldMedalBodiesVids
https://www.youtube.com/user/FITrTV

Interventions sous forme
d’ateliers et de conférences

=> Planification de
l’entraînement

=> Explosivité dans les
disciplines des sauts

https://www.facebook.com/anatomy3D/
https://www.youtube.com/user/FITrTV
https://www.youtube.com/user/GoldMedalBodiesVids
https://www.youtube.com/channel/UCZdAdMS74szLF6SY_UH20mQ/feed
https://www.youtube.com/channel/UCt8VdlhMbHZNsZ06LzZjiBw/playlists
https://www.youtube.com/user/Anatomie3DLyon
https://www.youtube.com/channel/UCx58uPXQawQcSjy47KvVDKA
https://www.youtube.com/channel/UC7cXH9PLIOTCbLpyAHvHYxQ/featured
https://www.facebook.com/ThePrehabGuys/
https://www.facebook.com/prehabexercises/
https://www.facebook.com/prehabexercisebookforrunners/
https://www.facebook.com/complementarytraining/
https://www.facebook.com/VigorGroundFitness/
https://www.facebook.com/sportsconditioning/
https://www.facebook.com/xpertise360


Bibliothèque sur les derniers livres en date sur la préparation physique et l’entrainement







FORMATIONS

2005 : Obtention du Baccalauréat 
économique et sociale
2008 : Obtention de la Licence STAPS 
mention entrainement 
2011 : Obtention du BTS diététique
2012 : Formation en Education 
Thérapeutique du patient (40h)
2013 : Diplôme universitaire de 
nutrition du sportif 
Formation sur l’écoute de patient 
obèse et l’entretien motivationnel 
(14h)
2016 : Formation de coordonnateur 
de programme d’ETP (3 jours)
2017 : Formée à la micronutrition

CENTRES D’INTERTET

Sports, gastronomie, voyages

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2013 : Diététicienne coordinatrice paramédicale au réseau diabète 
obésité maladies cardiovasculaires

 Prise en charge et suivi des patients atteints de pathologies 
métaboliques (de l’inclusion à la fin de la prise en charge du réseau)

 Relations partenaires
 Gestion administratives des dossiers patients
 Création d’ateliers et de supports divers
 Action de formation auprès de professionnels de santé
 Actions de prévention

2012-2013 :   diététicienne au centre européen d’étude du diabète  

 Proposition et suivi de projets
 Actions de formation
 Actions de dépistage
 Travail administratif

2011-2012 : diététicienne au Réseaudiab67

 Prise en charge et suivi des patients atteints de diabète de type 2

2005- 2016 : Sportive de haut niveau, membre de l’équipe de France 
d’Athlétisme avec entre autre :

 3 participations aux championnats d’Europe, 3 participations aux 
championnats du Monde, 1 participation aux Jeux Olympiques

 Double vice-championne d’Europe avec le 4x100m français
 6ème européenne sur 100m en 2014

AUTRES ACTIONS REGULIERES

Depuis 2015 :
 Intervenante à la faculté des sciences du sport pour les étudiants en 

Licence 1ère  et 3ème année et en Master
 Intervenante pour l’Ecole Nationale Administrative (ENA de 

Strasbourg)


Depuis 2013 : Suivi nutritionnel des joueurs de la SIG : centre de formation et 
équipe professionnelle (Evoluant en Pro A et ligue Européenne)

DIETETICIENNE

Spécialisée dans :
- Les pathologies métaboliques
- La nutrition du sportif
- La micronutrition

 COMPETENCES

Techniques

 Consultation diététique 
individuelle

 négociation du projet 
thérapeutique

 Mise en place d’un parcours 
de santé

 Animation d’ateliers de 
groupe

 Création d’ateliers
 Organisation et gestion de 

projet
 Conférencière
 Consultante en micronutrion

Linguistiques

 Anglais : lu, parlé, écrit
 Allemand : scolaire

Informatiques
 Word, Excel , Power Point 

Publisher
 Outlook

BONNET-DISTEL Céline
1 rue des saules
67440 REUTENBOURG
Tel : 06.74.44.41.54
E-mail : celinedistel@hotmail.com



PROFIL 

COMPÉTENCES PROFESSIONELLES 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

FORMATIONS 

SPORTIF 

EDUCATEUR 

LANGUES 

INFORMATIQUE 

Environnement 
• Windows, Linux 

Bureautique 
• Word, Excel, Powerpoint 

 Anglais : Intermédiaire 

Travaillant dans le secteur sportif  depuis plus de 6 ans, j’ai toujours été passionné par le dépassement 
de soi, la compétition et l'esprit d'équipe.  

Au-delà de mon entraînement, les stages de perfectionnement et mes recherches personnelles m’ont 
permis d’acquérir de nouvelles connaissances en la matière et d’affiner mes compétences en terme 

d’évaluation, de préparation physique et de suivi adapté aux pratiquants.  
Autonome et passionné par la vente sur le terrain, j’aime démarcher,  

relever des défis, convaincre et conquérir de nouveaux clients.  

Cédric GOLLY (26 ans)  
10 rue Marbach 

67000 STRASBOURG 
06 15 27 67 79 

  golly.cedric@hotmail.fr 
Permis A, B, C 

• 2015 - Aujourd’hui - Profession Libérale -  
Préparateur physique (domicile /salle de sport) 
 

• 2012 - 2015 - Armée de Terre - Moniteur 
d’Entrainement Physique, Militaire et Sportif 
 

• 2010 - 2012 - Armée de Terre –  
Commando en Equipe de Recherche Profonde 
                   Opération extérieure: Afghanistan 

• Diagnostic et conception  
Planification de séances  et plans d’entraînement,  
création et animation de  différents cours collectifs.  
(CrossFit, Kettlebells, TRX, Outdoor, Bootcamp,...) 
 
• Coaching privé 
Préparation physique spécifique, reprise  sportive. 
 
• Gestion administrative et financière 
Responsable d’un club associatif de remise en forme. 
  
• Communication et marketing 
Expérience  en B2C dans les  compléments 
alimentaires et matériels de sport. 
 
• Organisations évènementielles  
Organisation de manifestations sportives. 

• Prévention Secours Civique de Niveau 1 
• Premiers Secours en Equipe de Niveau 1 
• Premiers Secours en Equipe de Niveau 2 
• Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 

Aquatique (BNSSA) 
• Formation  aux « Techniques d’Intervention 

Opérationnelle Rapprochée » 
 

• CrossFit level 1                 •  CrossFit Mobility 
• CrossFit level 2 
• CrossFit Gymnastique 
• CrossFit Rowing 
• CrossFit Powerlifting 
 
 
• Diplôme d’Entrainement Physique, Militaire et 

Sportif (Mention T.B.) 
• BPJEPS AGFF – Double mention (C&D) 

•  CrossFit Strongman 

•  CrossFit Judge 

•  CrossFit Scaling 
•  CrossFit Kids 

•    CrossFit  Compétiteur  
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JUDGES
C O U R S E

this CrossFit Judges Course certificate is awarded to

For Successful Completion of CrossFit’s 2019 Online Judges Course. 

CFID

awarded on

Greg Glassman, Founder 
CrossFit, Inc.

2019-01-14

421459

Cédric Golly



Greg Glassman, CEO 
CrossFit, Inc.

awarded on

January 31 2013

THIS CROSSFIT SCALING COURSE CERTIFICATE IS AWARDED TO

Jane Edmundson
FOR SUCCESSFUL COMPLETION OF CROSSFIT'S ONLINE SCALING COURSE.

2015-12-25

Cédric Golly



C É D R I C  G O L L Y  

2 0 1 9 0 7 0 0 4

1 5 / 0 7 / 2 0 1 9



CÉDRIC GOLLY

201904003

01/04/2019
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FILLGRAFF JEANNE

OCTOBRE 2017 -  INSTRUCTEUR KB  SFG1 - ECOLE STRONG FIRST - LONDRES
OCTOBRE 2016 - SUMMIT TRX

JANVIER 2016 - TRX FORCE LEVEL 2

NOVEMBRE 2015 - TRX GROUP TRAINING

2015 - 2016 - TRX STC - TRX FORCE - PARIS

2013 - INSTRUCTEUR ELITE RPM - LES MILLS - BELGIQUE

DEPUIS 2010 - PREPARATEUR PHYSIQUE AU POLE FRANCE JUDO STRASBOURG

2010 -  BPAGFF - CREPS - STRASBOURG

2009 LICENCE STAPS 2EME ANNEE - UNIVERSITE MARCH BLOCH - STRASBOURG

Expériences en tant que Formateur :
nombreux stages KB 

FORMATIONS A VENIR :
TRX PILATES
STRONGFISRST BARBELL



OUVRARD YANN

Octobre 2017 : Instructeur StrongFirst Kettlebell SFG 1
Octobre 2016 : Summit TRX

Juillet 2016 : TRX Functional training
Janvier 2016 : TRX Force Level 2

Novembre 2015 : TRX Group Training

Mars 2014 : Validation des Acquis B.P.J.E.P.S.A.G.F.F Forme et Force

Septembre 2013 : Formation LESMILLS (GRIT SERIES)

Septembre 2011 : Formation LESMILLS (CxWorx)
Mars 2011 : Instructeur Kettlebell Ghiri Sport Level 1
Mars 2011 : TRX Suspension training Course

Avril 2010 : Obtention diplôme PERFORMANCE TRAINER FISAF
Approndissement du savoir-faire en matière de prise en charge clientèle et de préparation physique

Avril 2008 : Obtention diplôme PERSONAL TRAINER FISAF
Clés de l'entraînement personnalisé

Aout 2007 : Obtention diplôme FITNESS TRAINING INSTRUCTOR FISAF
Techniques de base de l’enseignement du fitness en plateau musculation et cardio training

Octobre 2005 : Obtention diplôme BASIC FITNESS INSTRUCTOR FISAF
Techniques de base de l’enseignement du fitness en cours collectifs
2005-2006 : Formation LESMILLS (Body Pump, RPM, Body Attack)

Novembre 2003 : Formation LESMILLS (Body Balance)

1997 : Attestation de Formation aux Premiers Secours
1997 : Certificat Technique de 1er degré « Détection et Analyse de Signaux Electromagnétiques »

Expériences en tant que formateur : 
2013-2014 : intervention au CREPS de Strasbourg BOOTCAMP et TRX
2012 : intervention nutrition et sport à la pharmacie IFMO

FORMATIONS A VENIR : 
STRONGFISRT BARBELLE
 Functional Movement System 1



FORMATION KB

→ 3 sessions de 4h sur les 6 mouvements fondamentaux de l’Entraînement KB
SWING – TURKISH GET UP – SNATCH – CLEAN – SQUAT - PRESS
→ Dans chaque session 2 mouvements sont étudiés et expliqués de manière biomécanique, 
fonctionnelle et technique
→ A la fin de de chaque session, validation ou non  ( par une Attestation de Formation) des 2 
mouvements en fonction de tous les critères techniques et d’exécution mis en place
→ A la fin des 3 sessions chaque Etudiant sera en mesure de pratiquer les 6 mouvements de manière
sécuritaire et techniques

FORMATION TRX

→ 2 sessions de 3h : TRX FONDAMENTAL – TRX MULTIMODALITE

→ TRX FONDAMENTAL : l’objectif est la compréhension globale du système TRX (Réglages des
sangles – notion de stabilité – notion de tirage/poussée – engagement du CORE – corps bouge en un
seul bloc)

→ TRX MULTIMODALITE : utilisation du TRX avec d’autres outils de préparation physique 
(KB – SLAMBALL – VIPR – CIRCUIT TRAINING …)

PUBLIC VISE POUR LES FORMATIONS   : 

- coachs sportifs
- pratiquants avec une bonne expérience de l’entraînement fonctionnelle





LSSMILLS 

PRO-INSTRUCTOR 

This is to certify that: 
l 

JEANNE FILLGRAFF . 
t 

~~s completed the 
LES MILL . RO-INSTRUCTOR HODULE 

for the RPHTM rogram and has achieved: 

ELITE LEVEL 
DATE: ..... !.?. .... ~-~- ! .... ?.9..!~ ............ . 

COUNTRY OF ISSUE: .... j;.ra.nc€·········-· ......................... . 

••...•........•••.••.••.•• 

-~ --Christophe Andanson 

. ........................ . 
~4~ 

Phillip Hills 



, 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG 

UNIVERSITÉ DE STRASBOURG _, 
ATTESTATION DE REUSSITE AU DIPLOME 

Le Président de l'Université atteste que 

le Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 
dans le domaine SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Mention SCIENCES DU SPORT 

No INE: 1200011398r 

No étudiant : 20705627 

a été décerné à 

Madame FILLGRAFF JEANNE 

née le 14 août 1989 à BRIEY (054) 

au titre de l'année universitaire 2008/2009 avec la mention Passable, 

ce qui lui confère 120 crédits européens 

Fait à Strasbourg, le 17 juin 2009 

Avis important: Il ne peut être délivré qu'un seul exemplaire de cette attestation. Aucun duplicata ne sera fourni. 
Ce document est imprimé sur du papier filigrané avec des encres réactives et ne peut être ni gommé, ni raturé. 







FéDéRATION FRANÇAISE 
SPORTS POUR TOUS 

GRAND EST 

Siège social à la Maison Départementale des Sports 
Route de la Moncelle 
08140 BAZEILLES 

Tél. : 03 .24.32.54.69 
cr. grandest@sportspourtous. org 
www .sportspourtous.org 

~ Formatjon Professjonnetle Contjnue 

Prénom et Nom : Madame Jeanne FILLGRAFF 
Domiciliée au 2B rue des Aigles à Holtzheim (67810) 

,,---------------------------------------------------------------~, 
1 1 
1 1 

! ATTESTATION DE FORMATION ! 
1 1 
\ 1 

'----------------------------------------------------------------' 

A suivi l'action de formation intitulée : Pilates niveau 1 
Dates : du 07/12 au 08/12/2019 et 25/01/2020 
Nb d'heures/horaires : 21 heures 

Nom et adresse de l'organisme de Formation: 
Centre de Formation SPORTS POUR TOUS GRAND EST 
Maison Départementale des Sports du Bas Rhin 
4 rue Jean Mentelin 
67200 STRASBOURG 

Contenu de la Formation dispensée : En présentiel 
-· 

u 
c.. 
LI.. 

. - . - 1 Act;on d'acqu;s;t;on, entcet;~ et pecfect;onnement des conna;ssances~ 
ObJectifs théoriques et pratiques, acquisition des techniques relatives au 

développement de l'animation sportive 
- ----- --- -- ---

Être capable de donner un cours de Pilates fondamental en proposant 
Programme diverses options aux pratiquants en fonctions de leurs capacités 

Méthodes 
pédagogiques 

1 

Construire et structurer une séance de Pilates 

Travail sur des postures 

Apports t héoriques et pratiques (méthodes, outils) , mise en situation, 
travail en groupe, analyse de cas, ateliers d'échanges et de réflexion 

À Strasbourg, le 25 janvier 2020. 

Madame Laurence BARBIÈRE, 
Présidente du Comité Régional Sports pour Tous Grand Est 

COMITÉ RÉGIONAL SPORTS POUR TOUS GRAND EST 

Alsace ~ 03 88 26 94 95 cr.alsace@sportsoourtous.org Lorraine · 07 82 83 02 00 arthur.regnier@sportspourtous.org Champagne Ardenne: B 03 24 42 09 66 formation -sport@sportspourtousgrandest.org 



~ STRONG FIRST. 

SFL BARBELL 
CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Jeanne :Ji{{graff 

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED 20 HOURS 
OF TRAINING AND INSTRUCTION. 

SFL BARBELL CERTIFICATION 

AWARDED ON 
Nov~mber 10, 2019 

.L rL 
~~ 

/ PAVEL T6ATSOULINE, CHAIRMAN 

BRETT JONES. DIRECTOR OF ~UCATION 



STRONGfiRST 

SFG KETTLEBELL -
INSTRUCTOR CERTIFICATE 

Jeanne FLHgr~ 

HAS S UCCESSFULL Y C OMPLETED THE C OURSE R EQUIREMENTS 

A ND P ASSED THE TEsTs A ND Is CERTIFIED A s . 

SFG KETTLEBELL INSTRUCTOR 
LEVEL 1 

Ü CTOBER 08, 2017 

(VAUD FoR Two YEARS) 



TRXTRAINING.COM

This document verifies that the below participant has successfully completed the  

PROVIDER NO. 407

Credits: 0.7

PROVIDER NO. 10,001

Credits: 7.0 

This course has been approved by AFAA 
for continuing education units, but was 

not developed by AFAA. Therefore if does 
not count as an AFAA course which is

required for recertification.

AFAA

PROVIDER NO. CEP171063

Credits: 0.5 

TRX FOR YOGA - LIVE COURSE

Credits: 8.0

© 2019, Fitness Anywhere LLC. All rights reserved. TRX, TRX FORCE, TRX TEAM, RIP, SUSPENSION TRAINING, MAKE YOUR BODY YOUR MACHINE, SUSPENSION TRAINER and the X logo are trademarks or regi�ered trademarks of Fitness Anywhere LLC in the USA and internationally.

QUALIFIED

DATE

FRASER QUELCH
Head Coach and Dire�or of Training and Development

PARTICIPANT NAME

July 06, 2019

Jeanne FILLGRAFF





NSCA ID Card

Mr YANN OUVRARD

NSCA ID: 000774975
Professional Membership (Exp. 3/2/2021)



FISAF
Certi ied

Instructor
Iÿational

Certificate in
§
BAgr c fli-rS asS \ r.,s;eOc TE-_ùe. "

This is to certify that

Oo v,RÂR \ \o:r.xr
has reached the required

national profes s ional standards,

including an exan'Lination of competency,

for employment in the fitness industry.

Dote of issue -\\

Country of issue

Authorised by

ç.rÀ." ;L<,c§

§.*,.\r**

Notionolly recognised by FISAF Fronce

FISAF
FEDEBATION

INTERNATIONALE DES SPOBTS
AEBOBICS ET FTTNESS ilïiidï"'§\6.,,. &/



Ccrti cd
In^ÿtrucTor

Certfficate in

PERSONAL TRAINER

This is to certify that

OUVRARDYa,ww

Itas reached the required
international profes s ional s tandards,
including an examination of competency,

for employment in the fitness industry.
This certfficate is recognised worldwide.

lnternationally recognised by

Date of issue

Country of issue

Authorised by

Nationally recognised by

26 avril 2008

Suisse

FISAF Suisse Romande

FISAF
Federation of lnternational

Sports, Aerobics and Fitness
www.fisaf.org

S

756081 1 0037





Ccrti cd
In^ÿtructor

Certificate in

PERFORMANCE TRAINER

This is to certifu that

OUVRARD Ya,n*v
has reached the required

int ernational profes s ional s t andards,
including an examination of compelency,

for employment in the fitness industry.
This certificate is recognised worldwide.

Date of issue

Country of issue

Authorised by

Nationally recognised by

30 avril 2010

Sursse

lnternationally recognised by
FISAF Suisse Romande

FISAF
Federation of lnternational

Sports, Aerobics and Fitness
www.fisaf.org

ë* strâ*F ë & -,-.F

ED[',t
1 50-756-090908-01 30
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~ STRONG fiRST. 

SFL BARBELL 
CERTIFICATE OF ATTENDANCE 

Yann Ouvrard 
HAS SUCCESSFULLY COMPLETED 20 HOURS 

OF TRAINING AND INSTRUCTION. 

SFL BARBELL CERTIFICATION 

AWARDED ON 
November 10, 2019 



S~R-O,N-G-f·I RST® 
J • . : 

RESILIENT 
' 

CERTIFICATE OF COMPtETION 

Yann Ouvrartf 
HAS SUCCESSFULLY COMPLETED 13 HOURS OF TRAINING AND INSTRUCTION 

'AVEL TsATSOULINE, DmECTOR 

f'EBRUARY 9TH, 2020 

~~ PAVELMAcEl~AS~SF~ 
f'EBRUARY 9TH, 2020 



® STRONG fiRST. 

SFG KETTLEBELL INSTRUCTOR 
CERTIFICATE 

Yann Ouvrarcf 

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED THE 
COURSE REQUIREMENTS, PASSED THE TESTS, 

AND IS CERTIFIED AS 

SFG KETTLEBELL INSTRUCTOR 
LEVEL 1 

AWARDEDON 
February 141h, 2019 
VAUD FOR 2 YEARS 

kif~ 
BRETT )ONES,DI~~~~N 



ZANSHIN 
ATHLETICS 

The yresent certificate is aeuverea to 

Yann Ouvrarâ 
In recognition for her/his yarticipation at 

« Zanshin .Jltlifetics XettCe6eCC ChaCCenee » 

« S :f(j syecia( etfition» 

Igny, :france 
.Jvlay 19th, 2019 

.Jl.. Senart, 'Presiaent 









 

 

JULIE DAMASO 

MERX 

 

JULIEMERX@GMAIL.COM 

 

06.44.11.02.68 

 

WWW.CUISTODIET.COM 

 

OBJECTIF 

 

Développer l’aspect 

transmission et enseignement du 

métier que j’affectionne 

particulièrement. 

COMPETENCES 

 

Sérieuse, dynamique et 

organisée, je dispose d’une 

bonne capacité d’adaptation et 

d’oration. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ENSEIGNEMENT BP JEPS AGFF 

Années universitaires 2016 – 2017 et 2017 – 2018 

CREPS Strasbourg 

 

BILAN NUTRITIONNEL EFFECTIF COMPLET RCSA 

Juillet 2017  

ENSEIGNEMENT BTS DIETETIQUE  

2016 – 2017 

Lycée Jean Rostand, Strasbourg 

 

FORMATIONS 

DU NUTRITION DU SPORTIF 

AF CREFF – Octobre 2015 

BTS DIETETIQUE 

Lycée Jean Rostand Strasbourg – Octobre 2013 

BAC SCIENTIFIQUE – FILIERE HAUT NIVEAU 

Classée sur liste ministérielle athlètes haut niveau 2006 à 2010 

3ème Championnat de France Cadet mai 2007 

5ème Tournoi International d’Aix-en-Provence Junior 2008 

3ème Championnat ½ Finale France Junior 2009 

 

 

DIVERS 

Passionnée par les voyages 

Soif d’apprendre et de grandir 
 

 









FICHE PRATIQUE
« Accompagnement sportif – Partage d’expériences

de suivi en Micronutrition des sportifs de haut niveau »
Mercredi 13 juin 2018 

STRASBOURG

7 HOTEL & FITNESS
550 Boulevard Sébastien Brant
Parc d’Innovation
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tél. 03 88 40 84 43

VOITURE :
Prenez l’autoroute A35 vers Strasbourg jusque
la sortie N°5 et suivez les panneaux « Parc
d’innovation » Prenez à droite au premier
rond-point pour entrer dans la parc
d’innovation (en empruntant la file de droite
pour le VL). Au 2ème rond point tournez
immédiatement à droite, 7Hotel se trouve à
200 mètres sur votre droite.
TRAIN :
Gare de Strasbourg à 1,5 km

S.M.I : Service Médecins 02 40 83 93 79
ENCADREMENT : Aurélien TRIOU 06 33 57 43 72

Responsable Secteur Médical

LIEU

ACCÈS

CONTACTS

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
19h45 : Accueil et Cocktail Dinatoire
20h45 : Réunion
22h30 : Questions / Réponses
22h45/23h00 : Fin de la Réunion



 
Maxime BRUMM
C O A C H  S P O R T I F  

Intérêt personnel
Passionné par la pratique de l'activité physique,
formé à ses bienfaits, son enseignement, j'oeuvre
quotidiennement afin de transmettre et de
partager mon expérience au plus grand nombre.

Contact
40 rue Molkenbron 67380 Lingolsheim
contact@sante-max.com
www.sante-max.com
0673277054

Réussites
- Organisation sortie nature,  39 participants
- Coupe du Bas-Rhin  et d'Alsace 13f ATH,
- Accompagnement ultramarathonien 
- Membre du jury de certification BPJEPS APT
-  600 likes page Facebook

Passe temps
- VTT, ski de fond, padel, escalade
- Jeux de société, d'aventure, vidéos
- Lecture et développement personnel
- Musique

Historique professionnel

L'AVENTURE SANTÉ MAX

Au commencement, 

Créée en 2013, cette auto-entreprise s'est nourrie d'une

profonde réflexion autour de l'activité physique. Elle offre

des services en lien avec différents publics et permet

d'atteindre des objectifs aussi variés que le loisir, la

formation, la performance, la santé et l'éducation.

UN RÉSEAU TISSÉ PETIT À PETIT

De part la qualité du service

De nombreuses heures d'animations, de coachings,

d'entraînements, de formations et d'éducations ont forgé

une expertise de l'activité physique et de son

enseignement à la population. Rigueur, travail, sens de la

communication, gestion de groupes et d’événements sont

des qualités nécessaires et acquises.

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Pour exercer,

- Carte professionnelle d'éducateur sportif  | 2013

 

- Master 2 STAPS, Entraînement, biologie, nutrition et santé |

2012 

 

- Licence Sciences de Vivant | 2010

FORMATION ANNEXE 

Pour fournir un service de qualité, 

- Prévention des blessures en course à pied 1.0 La clinique du Coureur| 2020
- Neurodéveloppement, Institut-IP | 2019
- Niveau Entraîneur Inter-région Jeunes Handball , FFHB | 2019
- Sport-santé, CROSA| 2019
- Entraîneur Régional Handball, FFHB| 2018
- Diabète et activité physique, FFSPT | 2015
- Animateur de marche nordique, FFA | 2014



REPUBLIQUE FRANçAIsE

Ministère de I'enseignement supérieur et de la recherche .

UNIVERSITE PARIS 5 UMVERSITE PARIS DESCARTES

MASTER
Vu Ie cod. de l'édu.{!ion ;
Vu le d&ret tr' 8,Ê573 du 5 juilet 198"4 modilG rclatif sux diplômes mtionrux de I' sêigDemed supérÈur ;
vu le d&r€t n' 9-74? du 30 août 1999 nodifié r€latif à h caé{tiotr du grade de m!68 i
Vu le déc.et tr' æ02-481 du 8 avril 20û2 rclarif aux grdes et tit€s udversitaircs et aux dbl&rcs natiorlaux ;
vu l'{rr€té du 25 avril 20t2 .elrtif ru diplôrne de naster ;
Vu l'Ârreé miriÂtériel dù 3 novembre 2010 relrtif À fhabilitatio! ile |UNMRSnE PARIII 5 UNMRSITE PARIS DÊSCARTÉS À délivrËr des diplômes nâtioûùx ;
Vu lès pièces jùstificatives poduites P8r M. MAXIME BRU}nq né b ? août l9EE à BELFORT (090), €û vue de son inscaiption ru mrster ;
Vu les prcds-veÈxux du jùry st!.st nt que I'indresé â srtisfrit Âu cantrôle des connâiss&ces et des âptiùder prévu pôr les texter rÉg€mentâires ;

I-e diplône de MASTER SCIENCES, TECHNOLOCIES, SANIE, À fnâlié PROFESSIONNELLE Ef RECIIERCHE,I\rerlion SCIENCES DU SPORT, spéciâlité
ENTRAINEMENT : BIOLOGIE NUTRITION,SANTE

est déIiwé à M. MAXIME BRUMM
au tifre de I'année universitaire 20ll-2012, et confère le grade de master,
pour enjouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés.

Fait à Paris, b 4 féwier 2Ol4

Le titukire

N" PARV

t20t420r 108579

I-e Président

çD-rJ
Le Rec teur d'r4.cadérnie,

celier des uniuersités

10719809 Fredéric DARDEL François WEIL



RÉ,PUBLIaUE FRANÇAISE

Ministère de I'enseignement supérieur et de la recherche

UNIVERSITÉ PARIS 5

MAITRISE
Vu le code de l'éducation :
Vu le décret n' 84-573 du 5 juiUet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de I'enseignement supérieu ;
Vu le décret no 2002-48 1 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitrircs et aux diplômes nationaux ;
Vu I'anêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme de master ;
Vu I'anêté ministériel du 3 novembre 2010 relatif à fhabilitation de I'Université Paris 5 à délivrer des diplômes nationaux ;
Vu les pières justificatives produiæs par M. MAXIME BRIJI{II4 né le 7 août 1988 à BELFORT (090), en vue de son inscription au master SCIENCES, TECHNOLOGIES,

SANTE:
Vu les procès-verbaux du jury attestant que I'intéressé a $tirf,ait au contrôle des connaissances et des aptitrdes plévu par les textes régementaires ;

ra IVIIÎTNTSN ENTRAINEMENT: BIOLOGIE, NUTRITION, SANTE,
mention Wsable

CSt déIiWéE à M. MAXIME BRUMM
au titre de I'année universitaire 2010-2011

Fait à Paris, le28 novembre 2011

Le tltulaire

N O  P A R  V

t20rr20r0u5s6

I* Président

M*
Le Recteur d'Acctclérn ie.
Cbancelier des uni uersités

BB 17902
Axel KAHN Patrick GERARD
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ATTESTATION 
DE FORMATION 
la Plateforme ETP Alsace atteste que 

M. BRUMM Maxime 
a suivi la formation de 39 heures - LABEL SPORT SANTÉ du CROSA 

Compétences développées pendant la formation : 

• Etre capable d'encou rager l'adoption de comportements favorables à la sant é 
• Mettre en œuvre une évaluation initiale de la situation deJa personne en incluant des évaluations fonctionnelles pro pres à la 
pratique physique envisagée, ainsi que l' identification des freins, des ressources individuelles et des capacités de la personne à 
s'engager dans une pratique autonome, par des entretiens et questionnaires spécifiq ues sim ples et validés 
• Concevoir une séa nce d'activité physique en suscitant la participation et l'adhésion de la part du patient 
• Mettre en œuvre un programme: animer les séances d'activité physique et sportive; évaluer la pratique et ses progrès; soute
nir la motivation du patient ; détecter les signes d' intolérance lors des séances et t ransmettre les informations perti nentes au 
prescripteur dans des délais adaptés à la situation 
• Evaluer à moyen terme les bénéfices attendus du programme: établi r un bilan sim ple et perti nent pour les prescripteu rs et 
les personnes, établi r un dialogue entre les acteu rs selon une périod icité adaptée à l' interlocuteur 
• Connaître les caractéristiques t rès générales des principales pathologies ch ron iques ( asthme, diabèt e, maladies card iovascu
laires, obésité pédiatrique et adulte) 

Fait à Strasbourg, le 9 mars 2019 

Pr Michel Pinget 
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Je soussigné Didier PESCHER, agissant en qualité de gérant au sein de LEADERFIT’ atteste que :

Madame PASCALE HEITZ

a suivi la FORMATION PILATES REFORMER I du 07-08 ET 21-22 JANVIER 2017

 d’une durée de 28 heures.

Objectifs de formation :
Etre capable de concevoir et de proposer des séances PILATES et enseigner les 5 référentiels
PILATES sur le reformer

Nature de la formation :

 la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

Résultat de l’évaluation des acquis : Réussite au test de contrôle

                                                                                             Fait à Saint Avertin le

SARL LEADERFIT’
9 RUE DU GENERAL MOCQUERY 37550 SAINT AVERTIN -TEL 02 47 52 66 01  FAX 02 47 52 66 88

Au capital de 7622,45 € -  - Formation continue professionnelle et sportive – RCS TOURS 423 277 565 00069 NAF 8559A
CIC- IBAN FR76 3004 7142 3700 0200 3280 133  CODE BIC CMCIFRPP/

DÉCLARATION D'ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SUR LE N° 24 37 02 17 137  AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE DE RÉGION DE D’ORLEANS
 Rejoignez-nous sur FACEBOOK Groupe: Groupe LEADERFIT’/Amis: leaderfit’

08/12/2016



PROFIL 

 
 

NOM KATCHAVENDA Romain 
 

AGE 29 ans 
 

FORMATION Master en sciences du sport  
 

METIER Préparateur physique & Réathlétiseur 
 

EXPERIENCES 9 ans d’expérience dans l’accompagnement d’athlètes et 
d’équipes vers leurs objectifs sportifs 
 

FIN D’ETUDES Master en préparation physique et Réathlétisation  
 
 

DOMAINES D’EXERPERTISE EN PREPARATION 
PHYSIQUE 

✓ Etude des qualités physiques et de la  biomécanique de la 
discipline pratiquée 

✓ Planification, programmation et périodisation de la charge 
d’entraînement 

✓ Test et développement des qualités physiques 
✓ Evaluation posturale et de la qualité de mouvement 
✓ Mise en place de protocoles de prophylaxie individualisés 
 
 

DOMAINES D’EXPERTISE EN REATHLETISATION ✓ Rééquilibrage des ratios de force autours d’une articulation 
✓ Amélioration de la posture 
✓ Protocoles de maintien et de  développement des qualités 

physiques durant la réhabilitation 
✓ Retour progressif sur le terrain post-réhabilitation 
✓ Retour à une activité physique régulière 

 
 

CE QUI ME CARACTERISE Curiosité 
Détermination 
Pragmatisme 
Sportif de niveau national sénior et international jeune 



CURRICULUM VITAE 
 

 

NOM KATCHAVENDA ROMAIN 
 

DATE DE NAISSANCE 11.02.1989 à Strasbourg, France 
 

ADRESSE 16, rue Léon Ungemach  
67300 Schiltigheim 
 

TELEPHONE 06.26.91.29.76 
 

MAIL r.katchavenda@gmail.com 
 

STATUT MARITAL Célibataire 
  

 

 EXPERIENCES  
 

Préparateur physique & 
réathlétiseur en Libéral 
(Mai 2015 à aujourd’hui) 
 

 
 
 

- Développement et gestion administrative d’une société 
- Marketing, relationnel et communication 
- Gestion de prospects/ clients et démarchage 
- Développement d’un site web vitrine:  
 

http://www.rk-sport-performance.com 
 

- Community management sur les réseaux sociaux suivants : 
 

 : /rk.sport.performance 

 : /rk.sport.performance 

 : /romain-katchavenda 
 
 

Equipe U17 National – Centre 
de formation du Racing Club de 
Strasbourg Football  

Saisons 2016-2017 & 2017-2018 
 
- Suivi de la planification, de la programmation et de la périodisation de la 

préparation physique de l’ensemble du groupe (25 joueurs) 
- Résultats 2017-2018 : 1er du groupe B et ¼ de finale phase finale 

championnat de france 
 
 

CRIG Rugby – Equipe de rugby 
actuellement en fédérale 3 
 

Saisons 2015-2016 / 2016-2017 / 2017-2018 
 
- Suivi de la planification, de la programmation et de la périodisation de la 

préparation physique de l’ensemble du groupe (50 joueurs) 
- Suivi de la Réathlétisation et du retour de blessure des joueurs en lien avec 

le personnel médical et paramédical. 
- Résultats 2015-2016 : vice-champion d’Alsace-Lorraine et d’Alsace Honneur  
- Résultats 2016-2017 : champion d’Alsace-Lorraine Honneur, montée en 

fédérale 3 et invaincu sur la saison régulière 
- Résultats 2017-2018 : Maintien en fédérale 3 
 
 
 
 

mailto:r.katchavenda@gmail.com
http://www.rk-sport-performance.com/


 

Centre Régional Rugby Alsace  
 

Saison 2016-2017 & 2017-2018 
 

- Suivi de la planification, de la programmation et de la périodisation de la 
préparation physique de l’ensemble du groupe (30 joueurs) 

 
 

Pôle Espoir Athlétisme Alsace  
 

Septembre 2014 à Aujourd’hui 
 
Entraîneur adjoint du groupe Javelot 
 
Mise en place de tests de détection des profils à risque de blessure et de 
séquences individualisées de prévention en fonction du profil individuel 
 
Prise en charge de la Réathlétisation et du retour de blessure en lien avec le 
personnel médical et paramédical sur l’ensemble de la structure du pôle espoir 
 

Suivi & consulting de sportifs 
individuels marquants 

ATHLETISME 
Romain Heinrich - Geraldine Ruckstuhl – Tom Reuteur – Lukas Wieland – Lukas 
Jost – Gregori Ott – Lars Meyer – Lena Meyer – Nadja Pasternack – Franck Di 
Sanza - Toriki Urarii - Laurie-Anne Yelbi - Yanis Alves - Jeremy Nicollin - Ludovic 
Damm – Yanis Tournier – Killian Durechou – Elodie Jacob – Victor Vernede – 
Remi Conroy –… 
 
SPORT DE RAQUETTE 
Alice Baudeigne - Remi Gilberton – Quentin Vogt - Paul Lechantre  
 
PERSONALITES  
Antonia De Rendinger (Comédienne) 

 

Président de la société 
PrepateK (SAS) 
(Août 2013 à Mai 2015) 

 
 

- Développement et gestion administrative d’une société 
- Marketing, relationnel et communication 

 
- Intervention et consulting en préparation physique, Réathlétisation et 

prévention des blessures 

Pôle espoir Alsace féminin 
Volley-ball de Mulhouse 

Saison 2014-2015 
 
- Suivi de la planification, de la programmation et de la périodisation de la 

préparation physique de l’ensemble du groupe  
 

- Mise en place de bilans fonctionnels et de séquences individualisées de 
prévention 
 
Résultat : Vice-championne de France 2015 

 
 

SUC volley-ball féminin – 
Nationale 2 

Saison 2014-2015 
 

- Suivi de la planification, de la programmation et de la périodisation de la 
préparation physique de l’ensemble du groupe 

- Suivi de la Réathlétisation et du retour de blessure des joueurs en lien avec 
le personnel médical et paramédical 

  
 



 

Etudes  
 

Juillet 2014 Master ‘’Préparation physique et Réathlétisation’’ de l’Université de Nice 
Juillet 2010 Licence ‘’Entraînement Sportif’’ spécialité Athlétisme de L’Université de Strasbourg 
Juillet 2009 Deug STAPS ‘’sport pour tous’’ de l’Université de Strasbourg 
Juillet 2007 Baccalauréat Scientifique option SVT au Lycée Jean Moulin de Forbach 
Juillet 2004 Brevets des collèges du Lycée Franco-Allemand de Sarrebruck  

 

 

Certifications  

Juin 2017 Entraîneur 1er degré fédéral d’athlétisme. Spécialité : Lancers 
Fédération Française d’Athlétisme 

Mai 2016 The 0.10 second difference 
EXOS 

Novembre 2014 Functional movement screen Level 1 
FMS 

Octobre 2013 Reprogrammation Ortho-dynamique Globale 
HOLOSLAB 

 

 

Informatique  Suite office 
Suite Adobe 
Montage vidéo 
Windows & Mac 

 

 

Langues Français : langue maternelle 
Anglais : capacités complètes (TOEIC : 890 points) 
Allemand : capacité professionnelles complètes 

 

 

Parcours Sportif Athlète de niveau national (Lancer de Javelot) 
 

2015 à aujourd’hui Finaliste championnat de France Elite hivernal et estival 
2016 Médaille de Bronze championnat de France par équipe 
2014 Médaille d’argent championnat de France par équipe 
2014 Vice-champion de France National 
2013 Médaille de Bronze championnat de France par équipe 
2008 Troisième au championnat de France Junior 
2007 Champion de France Junior et Troisième au match méditerranéen 
2006 Vice-champion de France Cadet et finaliste aux Gymnasiades 

 

 



Certificate: 13057634

Romain Katchavenda

May 22, 2019



















Romain Katchavenda

26007669

5/3/19 

JL Holdsworth

Chris Korfist
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Sandra HOLTZ MAENNER 
39 ans 
 

 

3 rue des Perdrix 
67201 ECKBOLSHEIM 

 06 71 26 53 32 
contact@sandra-holtz.fr 

www.sandra-holtz.fr 

PSYCHOLOGUE DU SPORT 
PREPARATRICE MENTALE 

SOPHROLOGUE 
Spécialisée dans la préparation mentale et le soutien psychologique des sportifs 

 

Expérience professionnelle 
 

PREPARATION MENTALE, ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE et COACHING 
Depuis juin 2015 Centre Médico Sportif Meinau 

- Soutien psychologique 
- Préparation Mentale à la compétition 
- Bilans psychologiques dans le cadre du Suivi Médical Règlementaire des 

sportifs 
- Coaching personnel et professionnel 
- Séances de sophrologie 
- Animation d’ateliers de sophrologie  

Depuis Oct.2009 MARS Chocolats France et AURAL 
- Coaching professionnel individuel  

Depuis Sept.2004 CREPS de STRASBOURG – Département Haut Niveau 
- Accompagnement psychologique des sportifs 
- Préparation mentale individuelle 
- Séances collectives de découverte de la préparation mentale 
- Animation de groupes de parole 

 

DIAGNOSTIC DE RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
2009-2015 Pour le cabinet DE FACTO (Cabinet de conseil en santé et sécurité au 

travail) dans les organisations suivantes : SPIE, Théâtre du Maillon – 
Université de Strasbourg 

- Animation d’entretiens collectifs visant à identifier les facteurs de stress 
au travail 
 

CONCEPTION ET ANIMATION DE FORMATIONS – ATELIERS - SEMINAIRES – CONFERENCES 
2018-2019 SANTE MAX 

- Animation d’ateliers d’initiation à la sophrologie dans le cadre 
de la semaine du bien-être au travail 

2016-2017 EM Strasbourg 
- Conception et animation des EM Wintergames 

Les EM Wintergames ont pour objectif d’utiliser le sport comme vecteur de 
connaissance de soi 

Depuis 2012 CREPS d’ALSACE : Pôle Expertise et Performance 
- Améliorer la confiance en soi du sportif 
- Aider le sportif à gérer son stress compétitif 
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2011-2012 IFCAAD (Institut de Formation au Travail Educatif et Social) 
- Gestion du stress professionnel et relaxation 
- Gérer son stress lors d’un examen oral 
- Améliorer son image de soi et développer son sentiment d’efficacité 

professionnel 
2011-2012 Pour le cabinet De Facto dans les entreprises suivantes : Millipore, 

Intercarat - Université de Strasbourg – Muséum national d’Histoire 
Naturelle (Paris) 

- Ateliers visant le développement de bonnes pratiques relationnelles 
et managériales (dans un but de prévention des RPS) 

Octobre 2009 MARS Chocolats France 
-  « Sentiment d’auto-efficacité et performance » 

Depuis.2008 Pour le cabinet De Facto (Cabinet de conseil – Prévention des risques 
professionnels) dans les entreprises suivantes : Brasseries 
Kronenbourg, De Dietrich, Lilly France, Norske Skog, UPM-Kymmene 

-  « La perception des risques au travail : mieux comprendre les 
mécanismes du cerveau impliqués dans la prise de décision face au 
risque » 

2007-2008 Ressources Création (Organisme de formation) 
-  « Mieux gérer l’agressivité verbale et physique » 

2006-2009 ARSEA – Service ST.AFS 
Dans le cadre de formations professionnalisantes spécifiques 
« travailleurs handicapés » et de prestations Pôle Emploi :  

- « Gestion du stress des examens » 
- « Gérer le stress de la recherche d’emploi » 
- « Valoriser sa candidature lors d’un entretien d’embauche » 
- « Développer sa confiance en soi » 
- « Image de soi et bien-être : valoriser son capital esthétique dans sa 

recherche d’emploi » 

 

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 
2018 Faculté des sciences du sport (UDS) 

- Entretiens de développement (L3 – Marketing et Management du Sport) 
2015 Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (UDS) 

- APE (M1 Neuropsychologie) 
2004 - 2008 

 
 
 
 
 

 

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (UDS) 
- Psychométrie du travail : utilisation et interprétation de tests (L3) 
- Les représentations sociales (L3) 
- Projet professionnel de l’étudiant (L1) 
- Méthodologie du travail universitaire (L1) 

Formation 
 

  

2012 Spécialisée dans le courant de la Psychologie Positive (Approche Appréciative) 
(IFAI, Paris)  

2008 Formée à l’Approche Systémique du Premier Entretien (La Grande Ecluse, 
Strasbourg) et à l’Analyse des Pratiques Professionnelles d’Accompagnement 
(CRAPT-CARRLI) 

2003-2005 Ecole de sophrologie du Languedoc (Montpellier-Paris) 
Techniques psychocorporelles (respiration, relaxation, imagerie mentale)  

2004 LICENCE STAPS Mention « Entraînement » (UDS) 
2003 Master Professionnel de Psychologie du Travail (UDS) 
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