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FICHE CV  

Nom : 

Prénom :  

Age :  

 

Fonction recherchée : 

Statut recherché :    

Zone géographique recherchée : 44               49               53               72               85 

CONTACTEZ-MOI 
: 
: 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / BENEVOLES 

DIPLOMES 

Année Types Nom du diplôme Nom de l’institut de formation 
    

    

    

    

 

Saisons 
sportives 

Nom du club Poste occupé / équipes encadrés 

     

Statut :   
 
 

 

    

Statut :  
 
 

 

    

Statut :  
 
 

 

    

Statut :   
 
 

 

    

Statut :  
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	AnnéeRow1: 2022
	Nom du diplômeRow1: BEF (en cours)
	Nom de linstitut de formationRow1: IFF
	AnnéeRow2: 2021
	Nom du diplômeRow2: BMF
	Nom de linstitut de formationRow2: IFF
	AnnéeRow3: 2020
	Nom du diplômeRow3: Master 1 MEEF + licence STAPS
	Nom de linstitut de formationRow3: Université Lyon 1
	AnnéeRow4: 2016
	Nom du diplômeRow4: BAFA
	Nom de linstitut de formationRow4: 
	Nom:  BLAY
	Age:  24
	Prénom:  Quentin
	Fonction: Salarié sportif
	85: Oui
	téléphone: 
	Mail: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	44: Oui
	49: Oui
	53: Off
	72: Off
	Statut: [Salarié à temps plein]
	Statut 1: [Apprenti]
	Statut 2: [Stagiaire]
	Statut 3: [Salarié]
	Statut 4: [Bénévole]
	Statut 5: [Bénévole]
	SS1: 2021
	SS2: 2022
	SS3: 2021
	SS4: 2022
	SS5: été
	SS6: 2021
	SS8: 2021
	SS9: 2015
	SS10: 2019
	SS7: 2019
	Nom du clubRow1: Es Trinité Lyon
	Nom du clubRow2: Olympique Lyonnais 
	Nom du clubRow3: ESTAC de Troyes
	Nom du clubRow4: Académie Mehamha
	Nom du clubRow5: Eveil de Lyon
	Poste occupé  équipes encadrésRow1: Educateur Séniors R2 et U16 R2
	Poste occupé  équipes encadrésRow2: Stagiaire staff U14 R1
	Poste occupé  équipes encadrésRow3: Educateur stage ESTAC
	Poste occupé  équipes encadrésRow4: Responsable U9/U10
	Poste occupé  équipes encadrésRow5: Educateur de U7 à U15
	M1: Apprenti du club dans le cadre de mon BEF en apprentissage
Educateur principal séniors R2 et U16 R2
Gestion évenementiel et dossiers subventions
	M2: Olympique Lyonnais (club professionel)
Stage d'un an avec le staff U14 (Séances, matchs, tournois), dans le cadre de mon BEF en apprentissage

	M3: ESTAC de Troyes (Club professionel)
Educateur stage ESTAC
	M4: Educateur à l'Académie Mehamha/CS Lyon 8 (Lyon)
Responsable U9/U10
	M5: Educateur sur le foot à 5, foot à 8 et foot à 11
Membre du comité directeur du club
Community manager et responsable tournois
	T1: [FFF]
	T2: [FFF]
	T3: [Autres (BP,BTS,...)]
	T4: [Autres (BP,BTS,...)]


