
FORMATION

QUELQUES
INFORMATIONS A MON
SUJET 

J'ai 23 ans et je suis
d'origine cambodgienne et
de nationalité française
 
- Titulaire du permis B
- Titulaire du BPJEPS AG
(JUIN 2020) 

Je suis souriante, patiente.
J'ai le sens de la créativité,
ce qui me permet de varier
chaque jour mes cours
avec de nouvelles idées.
Je sais m'adapter
facilement. Je suis
exigeante dans le travail et
j'ai une forte maitrise des
techniques de la
gymnastique grâce à mon
passé de gymnaste de haut
niveau. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

EXPERIENCES SPORTIVES

NARETH
DUVIN
ENTRAINEUR DE
GYMNASTIQUE

COORDONNEES:
Téléphone: 0669924029
Mail:
narethkhm@gmail.com
Habite à Cadaujac 

ANIMATRICE DE GYMNASTIQUE
DUNKERQUE GYM: septembre 2018-janvier 2019

- Prise en charge de groupes de détection, loisirs,
compétitions, handy gym
- Création de programmes d'entraînement spécialisé pour
chaque gymnaste en compétition 
- Adaptation des exigences d'entraînement en fonction des
performances et des blessures des adhérents.

ENTRAINEUR/EDUCATRICE SPORTIVE
JARNAC SPORTS GYMNASTIQUE

- Conception du planning d'entraînements pour les
adhérents. Prise en charge de groupes de détections,
loisirs, compétitions, baby gym, école de gym
- Conception de programmes personnalisés pour les
gymnastes en compétition
- Encadrement des gymnastes lors des compétitions 
- Gestion et mise en place des stages.

Je suis actuellement en CDI 24heures dans le club
 d' Andernos les bains (CADG Nord-Bassin) 
Nouvelle-Aquitaine
 

AU SEIN DU CLUB DUNKERQUE GYM (EX LA
JEAN BART)

Début de la gymnastique à l'âge de 4ans
Début des compétitions à l'âge de 7ans
Gymnastique de haut niveau AVENIR et ESPOIR
Entrée en sport étude à Dunkerque
3è au championnat de France induviduel (Nogent sur Oise)
Championnats de France avenir et espoir (Bourges, Toulouse,
Albertville)
Championnat de France ELITE équipe (Nantes, Cholet)
Gala des élites
Titre de championne de France Elite 2 années à la suite en équipe
(2011 et 2012)
FICEP games (Fédération sportive à dimension internationale) en
Allemagne (FSCF 2012) 

Titulaire du bac STSS (santé et social)
Formation BPJEPS AU CREPS DE POITIERS septembre 2019 

COMPETENCES
ANNEXES

Excellente gestion de la
relation avec les adhérents
et parents
Travail d'équipe
Suivi personnel par
gymnaste 
Maitrise du logiciel Word,
Excel


