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LISTE DES ENSEIGNANTS TITULAIRES 
SAISON 2013/2014 

 

LISTE DES 26 PROFESSEURS 
 
Enseignants de judo jujitsu titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er ou 2ème degré, du 
diplôme d’Etat ou supérieur « Jeunesse, éducation populaire et sport – performance sportive » ou 
diplômes équivalents, licenciés FFJDA et en exercice effectif ou potentiel dans un groupement 
sportif affilié ou au sein d’une structure fédérale : 

 intervenant en autonomie pédagogique. 
 à titre rémunéré et déclaré (seuls les éducateurs sportifs qualifiés et déclarés avec carte 

professionnelle pouvant enseigner contre rémunération au sens des articles L212-1, 
L212-11 et L212-12 du code du sport) ou bénévole. 

 dans tout lieu d’exercice. 
 

5 professeurs titulaires du BEES 2ème degré ou du DESJEPS – niveau 2 intervenant 

dans les champs étendus du perfectionnement technique, de l’entraînement et de la formation de 
cadres ou de la performance sportive et des actions de formation des formateurs. 
 

NOM PRENOM NUMERO BEES 2 
OU DESJEPS 

NUMERO CARTE 
PROFESSIONNELLE 

CONTACT COURRIEL 

DANIELI DESIRE 3958 01999ED0006 desire.danieli1@live.fr 

DELCAMBRE BENOIT 86950046  delcambre.benoit@wanadoo.fr 

LAGER FRANCIS 014970104  francislager@orange.fr 

SOLH JAMAL 014090046 01909ED0047 solh.jamal@sfr.fr 

SOULARD JEAN-CLAUDE 087090002  jicehesse@wanadoo.fr 

 
 

9 professeurs titulaires du DEJEPS – niveau 3 intervenant dans les champs définis de 

l’enseignement, organisation et gestion des activités physiques et sportives ou du 
perfectionnement sportif et des actions de formation. 
 

NOM PRENOM NUMERO 
DEJEPS 

NUMERO CARTE 
PROFESSIONNELLE 

CONTACT COURRIEL 

EYSSARTIER ROMAIN 087100001 01902ED0068 conan19@hotmail.fr 

FONMARTIN SEBASTIEN 087100015 01906ED0059 sebastien.fonmartin@orange.fr  

KHIDER BERNARD 087120034 01912ED0051 bernardkhider@live.fr 

LANDRON FLORIANE 087120032 01913ED0027 flolandron@hotmail.fr  

LE BRAS YANN 087120031 08711ED0059 ya2n83@msn.com  

LOPEZ PHILIPPE 087120066 01998ED0009 phil.lopez.19@free.fr  

PAGET PHILIPPE 087100024 01909ED0003 cpagetcpie19@yahoo.fr 

SENAUD JEAN-CLAUDE 087110014  senaud@wanadoo.fr 

THOREL AUDREY 075100460 08797ED0117 thorel.audrey@free.fr  

 

Mail : comitejudo_19@orange.fr  Site : www.comite-correze-judo.fr 
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12 professeurs titulaires du BEES 1er degré – niveau 4 intervenant dans les champs 

définis de l’enseignement, organisation et gestion des activités physiques et sportives ou du 
perfectionnement sportif et des actions de formation. 
 

NOM PRENOM NUMERO 
BEES 1 

NUMERO CARTE 
PROFESSIONNELLE 

CONTACT COURRIEL 

BRUNEAU SYLVIE 08707029   

COUEGNAS CYRILLE 8701007 01908ED0066 cyrille.couegnas@orange.fr  

DURAND HENRI-EMMANUEL 063030093  durand.h.e@free.fr  

MALOT JULIEN 08708096  j.malot9@orange.fr  

MARCY PAUL 4027   

MARTINHAC FABIEN 063030098  martinhacf@msn.com  

MEYLLEUX DOMINIQUE 870303   

PERRENOUD THIERRY 08705025  thierry_perrenoud@yahoo.fr 

REYDY ANNABELLE 08693096  annabellereydy@yahoo.fr  

SERTON EMILIE 08603071  milouremi6@free.fr  

SERTON REMI 08604215  milouremi6@free.fr  

THOREL  MATTHIEU 075070426  thorelmatthieu@hotmail.fr  

 
 

LISTE DES 5 ASSISTANTS PROFESSEURS 
 
Le certificat de qualification professionnelle d’assistant professeur d’arts martiaux option judo 
jujitsu est une qualification issue de la branche professionnelle permettant à son titulaire : 

 l’intervention en autonomie pédagogique. 
 à titre rémunéré et déclaré (seuls les éducateurs sportifs qualifiés et déclarés avec carte 

professionnelle pouvant enseigner contre rémunération au sens des articles L212-1, 
L212-11 et L212-12 du code du sport) ou bénévole. 

 dans toute structure fédérale et dans un contexte défini. 
 en tant qu’activité accessoire ou occasionnelle (300 heures en face à face pédagogique) 

et pour une période de 5 ans renouvelable sous conditions. 
 

NOM PRENOM NUMERO CQP 
APAM 

NUMERO CARTE 
PROFESSIONNELLE 

CONTACT COURRIEL 

EROLA JOHANNA 120016316  jo.erol@voila.fr  

LAMARQUE STEEVE   steeve.lamarque@hotmail.fr  

MOREAU PASCAL 120016816 01913ED0025 pascal.moreau96@sfr.fr  

OROBELLO BRYAN   orobello.bryan@hotmail.fr  

SKUBISZEWSKI JOHANN 120016616 01913ED0026 jojoskeub@hotmail.fr  
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