
 

CoachCyrille 

 

Diplômes : 

A.B.C. : diplôme Fédéral  

Bases Athlétiques : Diplôme fédéral 

12 ans 1
er

 degré : diplôme d’entraineur Fédéral à l’athlétisme 

 

Pratiques sportives : 

 14 ans de Basket, Participation à la coupe de France en 1987 

 

 2005 débuts de la pratique de la course à pied  

 

 2006 1er Marathon  en 3h00’10 sec 

 

 2009 meilleure performance sur semi-marathon en 1h17’52 sec 

 

 2009 3ème au trail du Gâtinais (56 km, 1200 m D+) en 4h34’ 

 

 

 2010 Record personnel sur Marathon en 2h39’10 sec 

 

 2010 Participation aux Championnats de France de Marathon Nice-Cannes en 2h45’22 sec 

 

 

 2009 et 2010, meilleure performance Essonnienne sur Marathon, catégorie Sénior homme 

 

 2011 3ème aux Championnats d’Essonne de 10 km piste en 35’22 sec 

 

 

 2012 1er vétérans aux Championnats d’ Essonne de 10 km piste 

 

 2012 3ème Vétérans au Marathon de Vincennes 

 

 

 2013 Champion d’ Essonne de 10 km piste en 35’26 sec toutes catégories confondues 

 

 2013 Participation aux 42,195 km du Mont-Blanc avec 2693 m D+ ; 131è /1937 et 23è VH1 /608 

Championnats du monde de Skyrunning, courte distance 

 

 2015 Participation aux 80 km du Mont-blanc avec 6000m de D+ en 16h48’38’’ ; 113è/ 701 arrivants et 1093 

partants. 36è catégorie VH1/253 

 

 2016 Participation aux championnats de France Masters d’athlétisme sur 5000 m en 16’13’’  

 

 2016 1er Ultra Trail la CCC (101 km et + de 6000m de D+) en 18h33 ; 206 è / 1086 arrivants et + de 2000 partants. 

50è M1H/458  

 

  

Formations : 

A.B.A. dans le sport : aide à l’analyse et à 

l’adaptation des comportements d’enfants 

avec troubles (handicap). Science 

permettant d’utiliser des techniques 

facilitantes. 

 



 

CoachCyrille 

Coaching individuel : 

-Réalisation de plans d’entraînements personnalisés et adaptés aux objectifs en tenant compte des problématiques 

personnelles, professionnelles et sportives. 

-Réalisation de plans pour Coureurs débutants, confirmés, triathlètes, retours de blessures, personnes voulant perdre du poids 

et trailers. 

-Suivis des personnes dans leur pratique du sport. 

-Réalisations de bilans et de séances adaptées pour personnes avec handicap  

Coaching Collectif : 

-Entrainements hebdomadaires, à l’athlétisme, de jeunes catégories benjamins/minimes au stade Léo-Lagrange à Yerres (91) 

-Entrainements mensuels, à l’athlétisme et pendant les vacances scolaires, d’adultes. Conception de plans d’entrainements 

adaptés, individualisés sur des objectifs soit de compétition, soit de reprise. 

Consulting : 

-Réalisation d’articles de presse digitale pour le site « Kilomètre-club », 1er média francilien de sport. 

Divers: 

-Vice président du club D’athlétisme le « YAC » 

-A l’origine du parcours de la course « la Griffon’Yerres » en Essonne (91) et organisateur 

- Interviewé pour le journal de la ville de Yerres ; Le journal des Yerrois N°174 de septembre 2012 

-Récompensé par la ville de Yerres en 2013 pour mes performances sportives 

-Témoignage  pour le site « lepape info » au sujet du Marathon des bords de Marne ;Sujet rédigé par Emilie Joubert le 29 octobre 

2012 

-Interviewé par le site internet  « Kilomètre club » en aout 2015 au sujet de ma participation aux 80 km du Mont-blanc ainsi 

que pour la course la « Maxi-Race » en 2016 

 

 


