GAEL REITTER
Head tennis coach

PROFIL

24, RUE DE LA CHASSE
94600 CHOISY-LE-ROI
GAEL@REITTER.PRO

Fort d'une expérience de 15 ans en tant que
head tennis coach et préparateur physique, je
souhaite mettre à votre profit l'étendue de
mes compétences. Avec bienveillance et
adaptation, je saurai vous accompagner dans
tous vos projets sportifs,.

WWW.REITTER.PRO

07 83 98 38 52

QUALIFICATIONS

EXPERTISE

ANGLAIS COURANT

DIRECTION SPORTIVE

PNL / DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ENTRAINEMENT TENNIS

ORGANISATION D'EVENEMENTS
SPORTIFS

PREPARATION PHYSIQUE

FORMATION
Master II Sport, Expertise, et
Performance de Haut Niveau INSEP/Paris Descartes - 2017
Bachelor "General exercice Science" /
Science Major - CSU Pueblo - USA 2015

GESTION DE PROJETS SPORTIFS

PREPARATION MENTALE

ARBITRAGE TENNIS

NUTRITION

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

DIRECTEUR SPORTIF / HEAD TENNIS COACH
Référent entraînés de ligue / jeunes espoirs (entraînement haut niveau / gestion de projets
professionnels / coaching tournois / suivi sponsoring / préparation mentale / accompagnement
parental)
Cours individuels et collectifs - tous niveaux
Organisation d'évènements sportifs : tournois / stages / colloques

TC CHOISY
CLUB DE
TENNIS
94
2016 À
AUJOURD'HUI

Chargé du développement et de la communication du club

HEAD COACH - ARAVANE REZAI (EX N°14 MONDIALE)
Entraînements quotidiens
Coaching en tournois
Préparation physique, mentale et suivi nutritionnel
Gestion du projet professionnel - Mise en place d'un réseau d'expertise

HEAD COACH
2016-2019

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

PROFESSEUR DE TENNIS

TCSM

Chargé des cours collectifs enfants au sein de l'école de tennis
Responsable compétition - Equipe 1 hommes
Cours individuels enfants et adultes

CLUB DE
TENNIS
94
2016 -2019

Chargé des stages
Suivi des compétitions - coaching

PROFESSEUR DE TENNIS - COLLABORATEUR HAUT NIVEAU
Chargé des cours collectifs enfants
Cours individuels adultes
Collaborateur du projet "Haut niveau"

SPORTS
ETUDES
ACADEMY
94
2016 -2019

Responsable de l'entraînement "musculation"
Suivi des compétitions - prise en charge des jeunes et coaching

PROFESSEUR DE TENNIS - CAPITANAT
Entraînement collectif des sportifs de haut niveau - hommes et femmes

INSEP
94
2014

Capitanat de l'équipe 1ère hommes
Organisation des rencontres du championnat masculin : planning des rencontres, gestion des
compétitions et coaching
Collaboration / aide au développement du projet "Tennis entreprises"

PROJETS ET
COLLABORATIONS

INSEP : Collaboration régulière - accompagnement de sportifs de haut niveau, suivi de projets en
partenariat avec le réseau d'expertise de l'Institut - Intervention(formation) auprès des élèves
Projet de collaboration avec la ville de Choisy-le-Roi : Mise en place d'un partenariat entre les
différentes associations sportives et le club de tennis (cohésion / échange et expertise sportive)
Collèges/lycées : Interventions auprès de collégiens et lycéens du 94 sur le thème du
développement sportif
Coaching sportif : interventions auprès d'adultes et d'enfants - tous sports et niveaux confondus : ,
suivi nutritionnel, préparation physique et mentale
Projet "Réussir et grandir" : Conseil auprès de parents d'enfants en double-projet sportif/scolaire,
suivi du projet d'enfants pratiquant le tennis à un haut niveau. Mise en relation des différents
acteurs du milieu sportif et éducatif afin d'optimiser les projets de chacun.

