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Bonjour, 

J’ai commencé l’activité Parapente en 2014 à Ceillac (05) au sein de l’école Tête en l’air. Depuis ce 

jour, je pratique intensivement cette passion principalement dans la vallée de Bozel et des Belleville 

(73).  J’adhère au club du CSO de Courchevel depuis 2018. Je pratique le cross durant l’été sur les 

différents massifs des Alpes, je participe à des stages de voltige afin de progresser techniquement et 

de consolider ces acquis tout le long de l’année durant des sessions dans les Alpes ainsi qu’à 

l’étranger. Le printemps me permet de passer du temps en bord de mer pour faire du soaring et 

reprendre des automatismes avec ma voile lors de longues séances de gonflage. Passionné par la 

course à pieds et l’ultra trail, je passe de nombreuses heures à la pratique du Marche et vol en 

automne. C’est un moment que j’affectionne particulièrement entre l’effort physique, la découverte 

de différents sommets et le vol.  J’attends le final exam de la Qbi (reporté avec les mesures 

sanitaires) afin de finaliser cette qualification. Aussi, j’envisage de passer la qualification Animateur 

Fédéral au sein de l’école Pégase et Particule à Allevard.   

De profession Educateur Spécialisé, je présente une riche expérience pédagogique et éducative 

auprès de différents publics en difficultés ainsi que dans l’animation sportive auprès d’enfants et 

d’adultes. Je montre un réel intérêt à l’accompagnement des personnes dans des perspectives 

d’évolutions individuelles. Je souhaiterais développer des projets au sein de la ligue en collaboration 

avec les différents partenaires. Je souhaite contribuer à cette nouvelle dynamique et de faire profiter 

mon expérience au sein d’une équipe de passionnés.  

 

Je reste disponible afin de développer plus au sujet de mes différents qualifications et expériences et 

vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature. 

 

 

 

  


