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PEUX TU NOUS RACONTER TON PARCOURS DANS LE VÉLO?

Pratiquant du vélo depuis ma plus tendre enfance, il a toujours une place dans ma vie

mais il a pris une importance il y a environ 10 ans lorsque j’ai arrêté la pratique d’un sport

collectif.

Si j’en suis ici aujourd’hui c’est grâce aux copains enduristes qui ont choisit de partager

leurs passions quotidiennes avec moi! je ne les remercierai jamais assez ;)

COMMENT T’ES TU DÉCIDÉE À PASSER CETTE FORMATION?

Après presque 10 ans dans l’animation socioculturelle, il était évident pour moi de franchir

un cap dans le partage du savoir. 

Passionné de sport et de montagne, le vtt s’est vite imposé à moi !

QUEL ÉTAIT TON PARCOURS AVANT DE FAIRE CETTE
FORMATION ?

Un parcours vaste mais qui m’a permis de devenir ce que je suis aujourd’hui.

L’Ecole des jeunes sapeurs-pompiers m’a apporté les valeurs, puis à 16 ans j’ai

commencé par un CAP mécanique automobile, passionnée par l’image et le dessin j’ai

ensuite fait une école de photographie. L’art et le dessin mon permis dans une période

ou je ne trouvais pas de travail de rentrer dans un centre de loisirs et de me former.

QUELS POINTS ESSENTIELS AS TU APPRIS EN FORMATION ?

Personnellement j’ai appris que tu as beau avoir de l’expérience, la remise en question

est un élément essentiel de la formation.



Aujourd’hui j’ai la chance d’avoir ouvert un Café & Cycles avec

un associé P.Servat mécanicien cycles sur Oloron Ste Marie ma

ville natale.

Le magasin m’offre une belle vitrine d’où je vends mes

prestations de cours particulier, collectif. J’organise des stages

Bikers au vacances scolaires. 

Didactic Bike by Pyrénées Cycles

J’ai aussi la chance suite au stage de ma formation, d’avoir le

bonheur d’entraîner les jeunes du club Oloron ôBéarn Sport et

Nature à l’année et je me régale ;)

Le raid dans le Queyras reste pour moi la plus belle aventure en équipe. 

Ambiance au top!! Encadrant formateur pépite!

On était tous d’accord pour dire que Flo nous a transmis son savoir avec passion et

surtout détermination vu la promotion de lascar ;)

Merci à l’équipe IFV pour l’accueil!!

Je peux aussi remercier le centre social qui m’a permis de former ;)

PARLE NOUS UN PEU DE CE QUE TU FAIS AUJOURD'HUI?

UN MOMENT FORT DE TA FORMATION ?

QUEL CONSEIL DONNERAIS-TU AUX FUTURS STAGIAIRES ?

C'est un investissement personnel qui demande du serieux et pas mal de travail mais

Feuuuu!!! le jeu en vaut la chandelle

Site web : https://www.pyreneescycles.com/

Facebook : @pyreneescycles

Instagram : https://www.instagram.com/pyreneescycles/
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2018 à l'Institut de Formation du Vélo
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