Maxime Duchesne
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30 ans - Permis B

ENTRAINEUR DE TENNIS – HAUTE PERFO"RMANCE
Objectfs Professionnels & Personnels
 Mise en place d’un pôle de formaton (dès 3 ans) et de compétton dans le but de former et
accompagner les meilleurs athlètes de tennis de demain au plus haut niveau (ITF , WTA, ATP)
 Coaching en compétton des joueurs et des équipes
 Stages et Tournées de compéttons
 Formaton et accompagnement des enseignants DE, AMT, Arbitres du club
 Formaton au DES JEPS en vue d’avoir les compétences de Directeur sportf (d’ici 1 an)
 Formaton en Préparaton Physique de haut niveau et Préférences motrices (cete saison)
 Poursuite de la compétton en tant que joueur afn d’améliorer la connaissance de moi-même et
des caractéristques de la performance (Objectf 446)

Compétences Professionnelles
 Entraînement Tennis-Etude (5 x 2h 4 semaine)
 Coaching en compétton (plan de match, briefng, échaufement, débriefng)
 Préparaton mentale auprès de sportfs de haut niveau : Goal setng, mindfulness, sophrologie,
imagerie, focus, routne de concentraton, dialogue positf,,
 Formaton de jeunes de 5 à 16 ans → 2ème série (2 à 3 fois 2h 4semaine + leçons privées)
 Préparaton physique dissociée et intégrée dans les entraînements
 Utlisaton des connaissances en biomécanique (Analyse vidéo) et en nutriton du sportf

Diplômes et Formatons
2020

Formaton Certifante « Sophrologie Sportve » – FormaPro Sophro
Utilisation de la oophrooppédagoogoie e des echrniu es de sophroologoie

2018

Formaton « World Mastery » – Méthode d’entraînement de Toni Nadal
En oaînemen po o jo e os de nivea in eomédiaioe e avancé

2017

Master 2 STAPS « Préparaton Physique et Mentale » (Bac +5, Université Lyon 1)
Mémoioe de oechreochre : "La poévention d b ono chrez les spootiis de hra nivea "

2016

Formatons "Soyei P.R.O"" Niveau 1 et 2 – Ronan Lafaix

2013

Diplôme d'Etat de tennis (Ligue de tennis du Val d’Oise, Cergy)

2012

Licence STAPS « Management du sport » (Bac+3, Université Paris X)

2008

Baccalauréat STI « Génie Mécanique » (Lycée Jean Perrin, St Ouen l’Aumône)

Expériences Professionnelles
2019 – 2020

Academie 360 Inc. Mathieu Saraiiin – Brossard, Canada (Rive sud - Montréal)

2018 – 2019

Croydon Tennis Center – Croydon, Austalie (Agglomératon de Sydney)

Eté 2018
2015 – 2018
Eté 2017

Jonathan Markson Tennis – Oxford, Angleterre (Coach de tennis)
Académie FCL Tennis – Caluire-Et-Cuire (Entraîneur, Préparateur mental)
Académie Tennis Nicolas Brun – Cap d’Agde (Entraîneur, Préparateur physique)

2013 – 2015

Sartrouville Tennis Club – Sartrouville (Entraîneur de tennis)

2006 – 2013

ASSO"A Tennis – Saint Ouen l’Aumône (Entraîneur de tennis)

Langues Etrangères
 Anglais : Niveau intermédiaire (lu, parlé, écrit) – TOEIC 2017 (6304990)
 Espagnol : Niveau intermédiaire

Centres d’Intérêt
 Sport : Fitness, footng, vélo, tennis (meilleur classement : 15), yoga
 Lecture : autobiographie, psychologie, développement personnel, préparaton physique, mentale
 Voyage, Musique

