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CARRIÈRE ET DIPLÔMES SPORTIFS 
- Joueur de tennis de table de nationale 1 à l’AS Mantaise entre 1991 et 1994 (meilleur class 25) 
- Créateur et responsable du Pôle espoir Alsace entre 1994 et 2005 (filière du haut niveau) 
- Coach de l’équipe de France cadettes en 1992, nombreuses médailles nationales et 
internationales en qualité d’entraîneur 
- Président de la commission technique régionale entre 1996 et 2012, élu au comité Directeur de 
la ligue d’Alsace depuis 2000 et Vice Président de la Ligue d’Alsace entre 2000 et 2012 
- Formateur agréé par la Fédération Française de Tennis de Table depuis 2007 
- Titulaire du Brevet d’Etat d’Éducateur Sportif 2ème degré en 1992 

 

CURSUS PROFESSIONNELS ET PRINCIPAUX DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 
- Licence STAPS en juin 1989 
- Capeps en juin 1990 (73ème) 
- Agrégation interne EPS en 2005 (21ème) 
- Enseignant d’EPS entre 1991 et 2007 en collège et lycée 
- Membre du jury du capeps de 2002 à 2005 et 2007 à 2008, oral 3 TT, responsable de la 
pratique TT en 2008, écrit 2 
- PRAG à la Faculté des sciences du sport depuis 2007, filière EP et ENT spécialiste des activités 
duelles à raquettes 
- Responsable de la licence STAPS EDM en 2008 
- Directeur de la Faculté des sciences du sport entre 2009 et 2014 

 

PRINCIPAUX OUVRAGES 

1. Auteur d'un ouvrage intitulé " Le tennis de table, démarche didactique et 
  pédagogique d'apprentissage du tennis de table" paru aux éditions Amphora  
  en 1993 (6000 exemplaires vendus)  
2. Auteur d’un article dans la revue EPS n° 300 intitulé « d’une pratique individuelle à 
  une pratique collective » en 2004 
3. Auteur d’un DVD «  l’entraînement au panier de balles, mode d’emploi », édité  
  par   la Direction Technique Nationale en décembre 2006 (tirage 1000 exemplaires) 
4. Auteur d’un article dans la revue EP Strasbourg n°15 en 2004 

 

DIVERS 
- médaille d’or du mérite régional de la ligue d’Alsace de tennis de table septembre 2008 
- pratique du tennis (15/5), du badminton, du ski, course à pied (marathon 3h26 en 2012) 
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