
Diplômes : 
1993 : Diplôme de Moniteur Fédéral de voile 
1995 : Bac génie thermique 
1998 : BEES 1er degré Judo-Ju Jitsu 
2002 : BEESAPT (Brevet d’état d’éducateur sportif 1er degré d’Activités Physiques pour Tous) 
2004 : passage du module «combat UF4 » avec le public handicapé mental  
2006 : obtention du spécifique du Brevet d’état Educateur Sportif 2ème Degré option judo-ju jitsu 

Parcours professionnel : 
Educateur sportif Judo et Taiso  

Lieux d’enseignement 
1998-2001:CPB Rennes: 650 licences, Melesse :120 licences, St Grégoire: 120 licences  
2001-2007:La Charente maritime Jonzac: 100 licences, Pons: 70 licences, Archiac: 70 licences, Châtelaillon 200 
adhérents 
2007-2011: St Erblon : environ 190 licences, Pacé : environ 130 licences, CPB Rennes 
2013-2019: Passion Judo 35 (Rennes et ses alentours) 1000 licenciés, Pacé : environ 150 licences 
2018-2019: Suivi des athlètes de passion judo 35 sur le Pole Espoir de Rennes 

Compétences  développées par le parcours Professionnel 
Encadrement: 
Encadrement de stagiaires souhaitant découvrir le métier d’éducateur sportif et d’agent immobilier 
Encadrement de cours pour un public ayant  entre 4 ans et 70 ans ainsi qu’un public ayant une déficience mentale  
Gestion et organisation de l’école de voile de Feins (3 moniteurs) 

Gestion de Groupe: 
Référent des Cadets/Cadettes de Passion judo 35  
Responsable des féminines cadettes (championnes de Bretagne par équipe en 2017 et 2018) et Juniors (vice championne 

de Bretagne par équipe en 2018) 

Travail en équipe:  
Coordination des différents intervenants des  7 salles du CPB Rennes, regroupement de club du Pays Gallo (9 clubs 
dont Pacé), Passion Judo 35 (9 clubs) 
Membre de la commission sportive Départementale CD35 et CD17 

Autonomie: 
Organisation de manifestations sportives et conviviales, de stages de perfectionnement (Stages Régions Cadets/Juniors) 
Responsable de l’organisation de championnats départementaux puis régionaux Sports Adapté (handicapés mentaux) 
Recherche de partenaire financier pour les structures associatives 

Expérience Immobilière 
2011-2013 : Agent commercial pour l’agence de Vezin Immobilier et Square Habitat  

Informations complémentaires :   
Utilise couramment Word et Exell, extranet de la FFJDA, Réseaux sociaux 
Parcours sportif (Judo): Membre de l’équipe de France militaire en 96/97 (Bataillon de Joinville), 3 podiums au niveau 
National, ceinture noire 3ème  DAN 
Sport Pratiqués : le judo, le golf, voile 
Titulaire des permis bateaux, moto, et voiture. 

Romain Ménard  
2 rue Ernest Renan 35740 Pacé 

Né le 02/04/1974 à Rennes 
Tel : 06/09/78/40/26 / Mail : romain.menard35@gmail.com   
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