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PATROUILLEUR VTT
(CQP PISTEUR VTT 2011)
QUEL EST TON PARCOURS DANS LE VTT ?
15 ans de VTT de descente en loisirs, dont 3 saisons d’étés en bike patrol à la Plagne et
une à Courchevel.

COMMENT T’ES TU DÉCIDÉ À PASSER CETTE FORMATION?

Trouver un métier dans le VTT autre que moniteur ou mécanicien, étant déjà moniteur
de ski l’hiver je n’avais pas le souhait d’en faire de même l’été, et priviliegeant le travail
de plein air, j’ai choisi bike patrol.

QUEL ÉTAIT TON PARCOURS PRO AVANT DE FAIRE CETTE
FORMATION ?
Moniteur de ski et animateur l’été, sportif de haut niveau en ski et judo, passionné de
sport extrême

QUELS SONT LES POINTS
ESSENTIELS QUE TU AS APPRIS EN
FORMATION ?
Le démarchage auprès des communes pour les
faire réagir sur l’importance de développer ce
sport qui est l’avenir des stations de ski.

PARLE NOUS UN PEU DE CE QUE TU FAIS AUJOURD'HUI?
Coach de Ski Freestyle l’hiver et Bike Patrol l’été, toujours à Courchevel. Clientèle
variée et nouvelle suite à la gratuité des remontées mécaniques. Plus familiale
qu’elitiste mais un terrain de jeu à développer pour attirer tout public. Il y a un gros
potentiel sur la station avec la liaison des 3 Vallées.

UN MOMENT FORT DE TA FORMATION ?
Construction de passerelles et création d’une méga piste verte aux Orres ressemblant à
une piste de Bobsleigh. Hâte d’y retourner pour la rouler !

QUEL CONSEIL DONNERAIS-TU AUX FUTURS STAGIAIRES ?
C’est un métier d’avenir, ce sport est en pleine explosion et c’est une occasion à ne
pas rater.

UN PETIT MOT?

Continuons de faire avancer les choses intelligemment !

UN LIEN À NOUS PARTAGER?
Vous pouvez suivre actuellement le Facebook de l’office de tourisme de Courchevel.
Nous allons travailler sur une communication plus forte cet été.
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