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COMPÉTENCES 
Joueur de tennis haut niveau 
Coaching tennis haut niveau sur le circuit international 
Coaching « Mental » et Team building: développer son identité personnelle, créer une dynamique relationnelle et une 
cohésion de groupe. 
Formation universitaire de gestion et formation de coaching en France et à l’étranger. 
 
PARCOURS 
Joueur de Tennis Professionnel 
− 24e  français 
− 227e en simple ATP  (01/84), 
− 159e en double ATP  (07/84).  
− Tableau final de Roland Garros en 1983. 
1986-1990 Entreprise 
− Lesieur : Chef de produit marketing,  
− LTC : Agence de communication  
− Major /Tecnifibre : promotion  
− Canal+ : Journaliste sportif 
 

1989-2002  Coach Elite ITF  - Fédération Internationale de tennis. 
Direction pendant 14 ans de fonctions opérationnelles et d’encadrement. 
 

− Haut niveau (1989-1998):  
Entrainement à l’international de joueurs de tous pays, seul responsable de son animation, de sa gestion financière et 
de son reporting. 4 joueurs devenus numéro 1 mondial de double, 6 top 100 et 3 top 30 en simple.  
Ils totalisent  18 titres de double messieurs en Grand Chelem, et 21 titres de double mixte en Grand Chelem 
 
− Junior Team (1997-2001) 
En charge des équipes – de 16 et – de 18 ans sur des tournées de jeunes ETA et ITF.  
 
− Entraineurs  (1997-2002) 
Formation d’entraineurs suivant le modèle ITF en Chine,  Iran, Rwanda, Philippines, Syrie, Zimbabwe … 
Intervenant expert pour le haut niveau dans des centres nationaux: Egypte, Afrique du Sud, Chine.  
 
1995-2002 Entraineur-coach privé  
Lionel Roux (France)- Scott Barron (Irlande), Jarkko Nieminen (Finlande) 
Entraineur Coupe Davis (Zimbabwe- 1995) 
 
2002-2012 Formation d’entraineurs 
Direction de la formation de l’enseignement tennis pour la fédération de Hong Kong (HKTA)  
 
2005-2018  Cabinet libéral   
Superviseur et « coaching mental »  
Spécialisation dans l’accompagnement coaching, développement des méthodes et des aptitudes à appréhender des 
univers complexes et à travailler sur l’humain et ses difficultés à changer.  
Dans le sport avec athlètes et entraineurs (tennis, équitation, rugby, football), pour les étudiants (préparation aux 
concours) et en entreprise (coaching et team building) 

 
2016 Certifié A.P.P.I  - Accompagnateur Professionnel de la Performance INSEP  
Animation de formations et interventions avec des cadres de différentes fédérations et des acteurs du sport  
 

 



 
 
FORMATION 
 
− Bachelier série D : 1980 (lycée Sport Etudes Lakanal) 
− Cañada college (Cal-USA) : 1982  option Sciences Politiques 
− Université Paris Dauphine : 1988 Maitrise de Sciences et Techniques Economie et Gestion du Sport MSTEGS  
− Certifié Praticien « Coach & Team »  Transformance (Vincent Lenhardt) 2002 
 
Diplômes tennis  
− Brevet d’Etat du 1e degré option Tennis -1990 
− Brevet d’Etat du 2e degré formation spécifique option Tennis -1993 
− Référencé coach ATP - Association des joueurs de Tennis Professionels  
 
 
LANGUES 
 
Anglais bilingue 
 
 
CENTRES D’INTÉRÊTS 
 
Mettre en pratique ce que je dis… « walk the talk » : 
Tennis : 
Champion du monde par Equipes : + 50 ans en 2012 et +55 ans en 2016,  
Champion du monde Individuels : simple +55 en 2016.  
Champion de France simple +55 en 2016 
Champion du monde double +50 en 2013 et +55 en 2017.  
Champion de France double +45/50 en 2012, 2014 et 2015 
 
Cyclisme: (2000-2010) : Participation à 9 « Etapes du Tour » (épreuve de montagne, en marge du Tour de France) 
Course à pied: (1990-94) : 4 marathons de New York, et un meilleur temps de 3h21 
 
 


