GRESSENT-PANNIER Tristan
Les petits bouchoux
393970 LES BOUCHOUX
06 72 94 54 96
t.gressent-pannier@laposte.net
A l’intention des clubs de tennis Bourgogne Franche-Comté
Les Bouchoux, le 19/03/2019.

Objet : Demande Alternance DEJEPS TENNIS
Madame, Monsieur,
Etant actuellement à la recherche d’une formation en alternance, je me permets de vous proposer
ma candidature pour une alternance dans le but de devenir Brevet d’Etat Tennis.
En effet, cette formation de Brevet d’Etat tennis se déroule à Dijon sur la durée d’une saison sportive
(août-juin), il est demandé au candidat d’effectuer un minimum de 500h d’enseignement dans un
club et 750h au centre de formation à Dijon (cours ayant lieu le lundi-mardi). Soit une base horaire
d’environ 20 heures par semaine.
Depuis mon plus jeune âge, je pratique le tennis en compétition, étant classé 15 depuis mes 15 ans,
j’ai rencontré dans mon parcours tennistique quelques « handicaps » ne me permettant pas
d’atteindre un classement digne de mes attentes. Puis, je me suis dirigé vers les métiers de la
montagne laissant ces dernières années le tennis en « stand bye ». J’ai tout de même réussi à
maintenir un niveau de jeu seconde série pour garder mon classement actuel (15 à 19 ans). Après
quatre années « sacrifiées » J’ai obtenu, à Chamonix Mont Blanc le brevet national de pisteur
secouriste alpin et souhaite revenir désormais dans le monde de la petite balle jaune avec comme
passion : l’enseignement.
En partenariat avec mon club (tennis San claudien), j’ai pu durant une année enseigné le tennis aux
enfants débutant sur une durée totale de 90 heures. Cette expérience en tant que « moniteur
stagiaire » m’a permis d’acquérir plus de connaissances nécessaires à la bonne exécution du rôle de
professeur. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus
en toute autonomie.
Intégrer un club, représente pour moi un réel enjeu d’avenir dans lequel mon projet pourra enfin
aboutir.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous
rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.

GRESSENT PANNIER Tristan

