Vincent Rischmann
113 Chemin du Grimoux
30140 Boisset et Gaujac

Email : vincent.rischmann@orange.fr
Port : 06.81.89.85.91
Fixe : 04.66.60.81.67

A l’attention de Monsieur le Président, et les membres du bureau.

Messieurs,
Moniteur de tennis depuis plus de 20 ans, ancien joueur de national dans différents clubs, j’ai encadré dans
des écoles de tennis comme le centre des « hauts de Nîmes » ou de « Cabriès Calas » avec toujours autant de
passion et serai honoré de pouvoir proposer mes services au sein de votre structure. Juge arbitre Régionale (JAT2).
J’ai encadré et mis en place de nombreux tournois homologués jeunes et adultes.
Pendant 10 ans, moniteur au Tennis club de Saint Jean du Gard, sous la Présidence de Madame Sabine ROUDIL.
Encadré l’ensemble de l’école (enfants et adultes), proposés des stages durant les petites et grandes vacances
scolaire et remis en place le tournoi homologué. C’est un ancien élève, Fabien ROUDIL, fils de la présidente qui
est maintenant Moniteur du club.
Idem au Tennis Alès en Cévennes (ancien Country Club Cévenol) à Saint Privat des Vieux. Ecole de Tennis, cours
adultes, création d’une section « Baby Tennis » en 2001 et tournois jeunes et adultes. Gestion du bar/resto.
Titulaire d’autres brevets d’état et d’un BAFA et BAFD par équivalence, j’encadre tout public. Accompagné de
nombreux projets aux travers divers associations, centres de vacances, Mairies, Communauté de Communes.
Sérieux, ponctuel, polyvalent, j’encadre, programme les emplois du temps, les plannings de nombreuses
activités sportives et culturelles. Mes aptitudes à l’animation, au développement et l’encadrement sont le fruit
de mes nombreuses années passées au contact d’un large public. J’aime transmettre mes connaissances aux
jeunes et adultes en conservant la notion de plaisir. Organiser, encadrer des événements ou excursions.
J’ai également mes permis A (moto), B, D (transport en commun avec remorque) et mer, j’ai utilisés ces
moyens de transports pour des associations, communautés de communes, mairies et centres. L’entretien
d’espaces vert, d’infrastructures sportives, terrains terre battue ou dur, locaux, salle des sports, bureaux etc.
Avec ma formation B.P bureautique, j’ai mis mes connaissances au service de nombreuses associations,
municipalités et communautés de communes. Accueil, réception, secrétariat, la gestion et le suivi des dossiers
apportent satisfaction aux clients.
J’ai également étoffé mes compétences dans le partenariat, responsable de secteur d’un mensuel gratuit pendant
deux ans, puis Editeur du mensuel « Cévennes Garrigues », je peux contribuer à des activités annexes.
Mon souhait étant d‘apporter mon expérience au sein de votre équipe et de développer un travail en commun,
pour enrichir votre effectif tout en respectant l’organisation générale.
Dans l’attente d’un rendez vous que vous voudrez bien me fixer et vous remerciant par avance pour l’intérêt
que vous porterez à ma candidature, recevez Messieurs, mes plus sincères et respectueuses salutations
sportives.
Vincent RISCHMANN

