
VILAIN 15A, Rue de Gerland

Richard 69007 LYON

42 ans, né le 09/04/1976

06.74.19.24.37

richarault69@gmaïl.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014-2019 : Moniteur de tennis au TC Chasse sur Rhône (38) [90 licenciés]. En charge de l’école de tennis
et des entrainements adultes.

2011-2014: Moniteur de tennis à Solaize (69) [110 licenciés]. En charge de l’école de tennis et des
entrainements d’équipes adultes.

2010-2011: Moniteur de tennis à Toussieu (69) [“‘80 licenciés] et à Brindas [“150 licenciés] (69). En charge
de l’école de tennis et des entrainements adultes.

2006-2010: Moniteur de tennis à VU.C.P.A. (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air) à Saint
Cyprien (66), Villeneuve de la Raho (66) [80 licenciés] et Corneilla Del Vercol (66) [40 licenciés].

2004-2006: Moniteur de tennis à Muret (31) [315 licenciés] & Directeur Technique. Encadrement de 6
éducateurs. En charge des entrainements d’équipes adultes Hommes.

2000-2004: Moniteur de tennis sur Bordeaux (33) dans 4 clubs de petite et moyenne importance [de 100
à 315 licenciés].

ETUDES

1999-2000: Obtention du Diplôme d’Etat option tennis en contrôle continu au CREPS de Talence (33).
Troisième de la promotion.

1997-1999: Formation de deux ans en CFA à Blois pour la préparation à l’examen du D.E. Septembre
1999: réussite au concours d’entrée pour Talence.

1992-1999: Obtention des CAP, BEP, BAC Pro en Installation et Equipement Electrique.

COMPETENCES

Anglais professionnel pour les cours de tennis. Entrainements d’équipes, cours collectifs et individuels,
formation/management d’éducateurs. Bonnes notions dans l’animation.

PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES & RESULTATS

-Prise en charge d’un enfant de neuf ans devenu champion régional. Détecté par la Fédération pour un
rassemblement national. Fini 20eme de sa catégorie. (Bordeaux, 33)

-Prise en charge d’un enfant de neuf ans devenu champion régional et qui termine 8ème au championnat
de France à Pompadour et d’une équipe 13/14 ans devenue championne régionale. (Muret, 31)

-Juge Arbitre du tournoi défi Tennisphère et aide à l’organisation. Organisation de rassemblement
d’enfants de 8 ans (Solaize, 69). Formations diverses effectuées via la Ligue du Lyonnais.

-En collaboration avec le Président du club: lancement de 2 tournois annuels (Hiver/janvier &
Eté/septembre); organisation de stages jeunes délocalisés sur le site de Saint Cyprien (Pyrénées
Orientales, 66); organisation du ((spectacle » tennis de fin d’année. (Chasse sur Rhône, 38)

LOISIRS

Aime jouer au Tennis (classé 5/6, meilleur classement à 3/6). Participation au Championnat de France N4
par équipe (1999). Participation au championnat de France +35 ans (2011).

Cinéma, Voyages (Canada, Maroc, Autriche, Espagne, Grèce), Ski.


