
ans (de 2007 à 2020) de formation… 

 
Difficile de concilier sport et études :  

un problème de temps ! 
 

Me projeter, en profitant du présent sans oublier d'où l'on vient !  

Mon projet : Un parcours semé d'embuches, sauter par dessus les 

obstacles, sans perdre de vue qu'il faudra peut-être utiliser des 

itinéraires "bis" pour y arriver. 

Une difficile nécessité : avancer et garder le cap tout en gardant 

les deux pieds dans la réalité ! 

2007-2008 : Baccalauréat  Bac S 
Obtention du Baccalauréat Scientifique option Sciences et Vie 

de la Terre spécialité physique/chimie (Lycée Porte Océane,  

Le Havre)  

 

2008 à 2011 : IUT Génie Civil (« Monsieur, le Génie Civil ce 

n’est pas pour vous, démissionnez ! »), puis Université Le 

Havre 1
ère

 année de Licence Mathématiques et Informatique 

(Très bon Restau U !) et pour finir 1ère année, Mathématiques, 

Economie et Gestion (Toujours très bon Restau U !) 

Assez de "1ères années" ! : Réfléchir à son avenir : faire 

des choix, arrêter de commencer sans finir... avoir un 

objectif, s'y tenir et chercher l'itinéraire pour y parvenir ! 

 

Cours par correspondance pour l'obtention du BE1 

en apprenant un maximum l’été… 

2011 à 2012 : 

BE1 tronc commun, épreuves en janvier 2011 : ADMIS 

http://www.adrienboivin.fr/index/presentation pro A 10-11.pdf


 

Préparer les diplômes d'entraîneur : Mars 2012 : ADMIS à 

l'Entraîneur Région, inscription au BE1, examen en juin  

Juin 2012 : ADMIS au BE1  

Très reconnaissant envers tous ceux qui m’ont soutenu 

durant cette étape de formation…  

Merci à vous 

 

Après avoir su gérer les blessures et obtenu un diplôme, se 

consacrer au basket  

 

2012 à 2015 : Nationale 1 à Chartres, Cognac puis 

Quimper : Respirer Basket, manger  Basket, dormir 

Basket…  

De belles rencontres, de beaux moments, de grandes 

émotions mais se tourner vers « l’après » 

 

2015 à 2016 : Nationale 2 à Cergy et reprendre les études 

E-learning à la Fac de Rouen L1 STAPS (Merci Franck !) 

pour atteindre mon objectif...   

 

Entrer dans une école de KINESITHERAPIE ! 

 
2016 à 2020 :  

Ecole Supérieure de Masseur-Kinésithérapeute Danhier 

 
Merci au club de Poissy pour les 2 années passées avec eux ! 

http://www.ecoledanhier.com/
http://www.ecoledanhierdekinesitherapie.fr/

