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GWENAEL S.

Cadre technique provincial escalade Nouvelle-Calédonie
Comité provincial sud Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)
(Nouméa)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

- développement de l'escalade en Nouvelle Calédonie ;
- gestion de la structure artificielle d'escalade ;
- organisation de manifestation ;
- entrainement de compétiteur en escalade.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Suite à l'obtention de la licence, j'ai poursuivi mes études jusqu'à la maîtrise IUP, toujours sous le statut d'étudiant salarié (à Pyrénéa sport, club multi-sport
montagne). J'ai ensuite encore travaillé pour le club jusqu'en juin 2009. Dans le même temps je travaillais comme vacataire pour l'UPPA comme professeur
d'escalade pour le SUAPS (4 ans) et pour le STAPS à Tarbes (2 ans). Durant l'été 2009 j'ai travaillé comme saisonnier (escalade et canyoning) en Corse. En
octobre 2009 je suis parti un an en Australie où j'ai travaillé comme "ouvreur de voie" dans des salles d'escalade. Durant l'hiver j'ai travaillé comme
moniteur de ski pour la station Perisher près de Canberra. Je suis parti ensuite quelque mois en Nouvelle-Zélande pour travailler là aussi comme ouvreur.
Puis j'ai répondu à l'annonce de création de poste pour la FFME, place que j'occupe encore aujourd'hui.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence m'a apporté les connaissances théoriques du fonctionnement des structures de sport. C'est pour moi totalement complémentaire avec les
diplômes sportifs d'Etat ou fédéraux que j'ai pu passer également. La licence et les diplômes sportifs sont la clef de mon parcours actuel.


