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Profil 
Entraîneur d’escrime (niveaux débutant, intermédiaire, compétitif et haute performance) 
pendant plus de 20 ans en Roumanie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Canada ; Membre de 
l’Équipe Olympique de la Roumanie pendant plus de 12 ans; Athlète de haute performance 
pendant plus de quinze ans  
 
Objectifs  
o Favoriser l’émergence et le développement d’escrimeur d’élite au Québec et au Canada; 
o Motiver les athlètes à atteindre leurs objectifs; 
o Identifier et développer les forces spécifiques à chaque athlète à fin d’élaborer un plan 

d’entrainement personnalisé; 
o Insuffler à chaque athlète la passion pour l’escrime, le goût du dépassement, l’esprit de 

camaraderie et de solidarité; 
o Pratiquer l’escrime dans un environnement sportif sain et sécuritaire.     
 
Compétences   
o Excellentes connaissances des techniques d’escrime accumulées durant une longue 

carrière; 
o Excellent sens de l’observation et d’analyse permettant de créer, d’anticiper et d’ajuster 

très rapidement les actions d’escrime. 
o Habileté à planifier, superviser les entraînements d’athlètes de haute-performance 
o Solide expérience de préparation d’escrimeurs techniquement et physiquement en fonction 

des forces de chacun et du calendrier des compétitions  
 
Formations  
Prise de décisions éthiques (PNCE), évaluation complétée     2020 
Programme national de certification des entraineurs, niveau 3    2010 
Permis de conduire camions, autobus, autobus scolaires, véhicules transport adaptés  
et véhicules utilitaire          2014 
Attestation d’études collégiales, Cégep Marie-Victorin 

o Organisation scientifique d’un groupe de travail     2012 
o Préposée aux ressources humaines        2013 

Formation Microsoft Office, International Computer School     2003                                                                                               
Baccalauréat en arts plastiques, Lycée d’Art de Craiova, Roumanie    1981                                                                    
Évaluation comparative des études effectuées Hors du Québec délivrée par le Ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles, Études secondaires en formation 
professionnelle complétée.    
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Expérience professionnelle à titre d’entraineur d’escrime 
Entraineur en chef, Centre D’Escrime Excellence       2011-2020                                                                                                           
Entraineur en sport-études, école de Mortagne                                                              2016-2020 
Centre Preville             2011-2014 
MaryMount Académie        2011-2020 
Bois de Bologne          2012-2019 
Académie Sacré-Cœur         2013-2020  
Académie D’escrime Badea         2009-2011 
École Alice Parizeau         2010-2016 
École de la Chanterelle         2010-2011 
Club CSM, Craiova, Roumanie       1995-2001 
Club sportif DZR Ducolt, Utrecht, Pays-Bas      1992-1995                                                          
Club Steaua Bucarest                                                                                                   1981-1992   
Club Olympia Craiova                                                                                                   1973-1981 
 
Résultats récents à titre d’entraineur  
Nommé entraineur développement de l’année par la FEQ    2018-2019  
Plusieurs athlètes identifiés « Relève » dans les 5 dernières années 
Un athlètes membre des Carabins internationaux de l’UdeM   2020 
Deux athlètes membres de l’Équipe de Canada ou de l’escouade du Canada  
Les athlètes du club ont remporté  
o plusieurs fois le titre de champion provincial dans plusieurs catégories d’âges 
o des médailles à la coupe Candada du l’Est, au championnat canadien, au Cobra challenge et 

plusieurs autres compétitions aux États-Unis en 2018-2020 
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Résultats à titre d’athlète  
Club Steaua Bucarest          1981-1992   
Club Olympia Craiova                                                                                                   1973-1981 
 
o Champion de Roumanie, 18 fois, à l’épreuve d’épée individuelle et par équipe (18 fois) 
o Champion balkanique, épée individuelle et par équipe et une fois au fleuret (10 fois) 
o Médaillé d’argent au tournoi de la Coupe d’Europe, 1986 et quatre fois de bronze avec 

l’équipe de Steaua Bucarest, 1983, 1984, 1985, 1987. 
o Gagnant du tournoi des Pays socialistes (2 fois) 
o Gagnant du tournoi de meilleures quatre nations (2 fois) 
o Gagnant du tournoi de meilleures sept nations. 
o Gagnant du tournoi européen Coupe Budapest (actuel Grand Prix de Budapest) individuel 

junior 1982 et senior 1987  
o Gagnant de la compétition par équipe (2 fois) et médaillé d’argent à la compétition  

individuelle du tournoi international Mihail Sav , Roumanie 
o Gagnant du tournoi international d’Allemagne de l’est niveau individuel senior (2 fois) 
o Participation à cinq championnats du monde : 

• 1981 – 13ème à la compétition individuelle et 5ème place par équipe,  
• 1986 – 11ème place à la compétition individuelle et 5ème place par équipe. 

o Médaillé et finaliste lors de plusieurs compétitions nationales et internationales de 
catégorie A et catégorie B, comme Talin – Estonie, Tokay Express – Hongrie, Europa Pokal – 
Heidenheim,  Allemagne, avec l’équipe nationale de la Roumanie.  

 
Connaissances informatiques 
Microsoft Office, Photoshop, InDesign, MS SharePoint, Photo paint, CorelDraw, Barudan. 
 
Qualités  
Polyvalence et créativité, bon sens d’organisation et grande capacité d’adaptation; 
Esprit d’équipe et de leadership, autonomie et esprit d’initiative; 
 
Langues 
Français, anglais et roumain 
Loisir 
 
Intérêts 
Voyages, sport, cinéma, lecture, musique et peinture. 


