
Bonjour, 
Je vous contacte pour vous proposer mon expérience et mon enthousiasme. Suite 
à la mutation de ma femme, je suis à la recherche d’un club qui aurait un projet, qui 
souhaiterait renforcer ou compléter son équipe d’enseignants à la rentrée 
prochaine. 
Actuellement, je travaille en qualité éducateur sportif Judo et Taïso pour le club de 
Pacé et pour le regroupement "Passion judo 35" (99 clubs), tous deux localisés 
dans la région rennaise. 
Au sein de ce dernier, je m’occupe plus particulièrement des 180 licenciés (de 4 
ans à Adultes) du dojo de Bruz. Il s’agit tout autant d’inciter les plus petits à la 
pratique d'un judo éducatif que de conduire les plus grands à la compétition tout en 
proposant des cours d’entretien physique pour les adultes qui pratiquent le taïso. 
Tous les mercredis, j’encadre le cours compétition PJ35 qui propose aux différents 
clubs du regroupement un cours basé sur les techniques plus adaptées à la 
compétition. Dans cette même optique, je suis présent sur les entraînements du 
pôle espoir de Rennes afin de suivre les judokas de Passion judo 35. 
Enfin, j’interviens le vendredi au dojo de Montauban de Bretagne qui a formé 
quelques judokas médaillés au championnat de France (Michaël Dubois, Arman 
Khalathian, David Khalatian, Lisa Marchese, Laurine Delahaie) 

Depuis quatre saisons, je suis le référent du groupe Cadet et responsable des 
féminines cadettes et juniors de passion judo 35. 
Cette année, les féminines cadettes et juniors participent toutes les deux aux 
championnats de France par équipes de clubs, 5 combattants sont qualifiés pour le 
championnat de France Première division cadets/cadettes 2019. 

Si mon profil vous intéresse pour développer votre club, renforcer votre équipe et/
ou dynamiser un élément de votre structure, je vous propose de me rencontrer car 
je serai sur la région parisienne du 8 au 12 avril. 
Je serai également présent sur le championnat de France première division cadets 
à Villebon-sur-Yvette les 13 et 14 avril prochain. 
Je vous remercie de l’attention portée à ce message. Je suis à votre disposition 
pour toute précision ou répondre à toute question. 
Je vous souhaite une excellente journée 
Sportivement 
Romain MENARD  


