Curriculum Vitae Patrice MENON
60 ans
Nationalité française

Chargé de mission à la Mission
d’Optimisation de la Performance des fédérations
Olympiques et paralympiques :
• Consultant des fédérations de Sports de glace, de ski, de Tir et
d’Aviron
Expérience : 3 ans

Directeur du haut niveau de la FFEscrime :
• 20 cadres, 75 athlètes collectif senior, 88 athlètes collectif jeune
• 36 participations à des championnats internationaux (2 JO, 7
championnats du monde et 7 championnats d’Europe)
• Manager : Encadrement et suivi des équipes de France seniors,
juniors et cadettes. Analyse et conseil sur les moyens de préparation
et d’accès au haut niveau. Assistance auprès des entraîneurs dans
l’élaboration des stratégies sportives et des critères de sélection.
• Formateur : interventions auprès des entraîneurs nationaux à la
demande des fédérations françaises de judo et de squash.
• Acteur International : Représentant élu des entraîneurs
internationaux de fleuret à la commission des entraîneurs de la
Fédération Internationale. Mise en place d’un réseau avec
l’ensemble des représentants des différentes nations.
Expérience : 8 ans

Entraîneur de l’équipe de France fleuret homme :
• 16 participations à des championnats (3 jeux olympiques, 7
mondiaux et 6 européens)
• 21 médailles dont 7 en or ( JO : 2/ Monde : 3/ Europe : 2)
Expérience : 9 ans

Entraîneur au Racing Club de France :
• 1 coupe d’Europe des clubs champions et de multiples titres de
champion de France .
Expérience : 9 ans

Distinctions :
•
•
•
•
Dolor adipiscing: Seika Coaching
Patrice Menon
Bureau Tél. (pro.)
+33
6 95portable
83 60 20
Cellule : Téléphone
patricemenon@gmail.com
Adresse électronique : Adresse électr.

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
Lauréat de l’Académie des Sports
Entraîneur de l’année en 2001, tous sports confondus.

