
   Philippe 

« Courir, oui mais en montagne, tout en profitant des paysages majestueux. Je vous 
ferai partager mon expérience du trail et de l´ultra mais aussi mes connaissances pour 
vous permettre d´ évoluer en autonomie et surtout en sécurité sur les sentiers 
d´altitude » 

DDIIPPLLOOMMEESS  
 

-  Diplôme d´état d´alpinisme : Accompagnateur en montagne 

 

-  Diplôme Universitaire :« Analyse, encadrement et optimisation de la performance en Trail »  

 

- Cyclisme : 

 B.E.E.S : Brevet d’Etat d’Educateur sportif 1er degré cyclisme option : VTT 

 B.E.E.S : Brevet d’Etat d’Educateur sportif 1er degré des activités du cyclisme option : Route, 

Cyclotourisme, Cyclo-cross 
 

- Moniteur ski alpin   
 

- Carte professionnelle : n°00997ED / RCP : n°113 903 072  
                                  

 

 EEXXPPEERRIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE  SSPPOORRTTIIVVEE  
 

 Course à pied de montagne : 

- Trail des Crêtes 2013                                      : 1er V2 

- Trail des Crêtes 2012 (50km ,3754m positif) : 1er V2, 10eme Scratch. 

- Vainqueur du Canigou  2000 et 2001 en catégorie « Porteur de Glace » (8kg dans le 

sac) 

- Vainqueur de la Pyrenaïca en équipe (Porté- Matemale -Orlu) 

 

 Ultratrail  
-  UltraTrail du Mont blanc 2007       : Finisher en 28h10 (63eme) 

-  UltraTrail du Mont Blanc 2006      : Finisher en 28h36 (87ème) 

- 100km Trail des Dentelles –Ventoux 2008 : 1erV1 – (9eme scratch) 

 

 Ski Alpinisme 

- Vainqueur de la Coupe de Catalogne 1994 

- Vainqueur de la Coupe des Pyrénées 1997 

- Snow top Xvalira 2005 : 2eme (8748 m dénivelé positif en moins de 18h) 

 

 Haute montagne 

Ascension du Pic Lénine (7134 m) dans le massif du PAMIR 1993 (Kirghizistan) 



  

                                                       Elisa 
 
 
« La montagne ? Je suis tombé dedans quand j´étais petite et je vis á travers elle  
  toute l´année. Trail, vtt, ski, ski alpinisme sont mes disciplines favorites et c´est   
  avec plaisir que je les partagerai avec vous » 
 

                                                                                                                      DDIIPPLLOOMMEESS  

                --     Brevet d’Etat d’alpinisme : Accompagnateur en montagne (25 Mai 2016) 

       -   LLiicceennccee  SSTTAAPPSS  ::  EEnnttrraaiinneemmeenntt  ssppoorrttiiff  ((JJuuiinn  22001166))  //UUnniivveerrssiittéé  FFoonntt--  RRoommeeuu 

              --      Diplôme d´Etat «  Ski alpin » : 2eme cycle : UF Eurosecurité (Final en cours ) 

              --      BBNNSSSSAA  ::  BBrreevveett  nnaattiioonnaall  ddee  ssééccuurriittéé  eett  ssaauuvveettaaggee  aaqquuaattiiqquuee  ((22001122)) 

       -   Secourisme : PSC1, PSE1 et PSE 2 

       -   Carte professionnelle n° :  00916ED0031  / RCP n° : 105 630 300 

  

                                                                                          EEXXPPEERRIIEENNCCEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE    

  

--  EEnn  FFoorrmmaattiioonn  CCNNEEAASS  ddeess  CCRRSS  ddee  mmoonnttaaggnnee  áá  CChhaammoonniixx  ((  ddeeppuuiiss  NNoovv  22001166  ))  

--  MMoonniittrriiccee  ddee  sskkii  ::  EEssff  VVaalltthhoorreennss  22001177,,  EEssff  AAxx  22001166,,  EEccoollee  ddee  sskkii  MMeerriibbeell    22001133//22001155  

            --          SSaauuvveetteeuurr  aaqquuaattiiqquuee  22001133//22001166  

 
                                  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  DDEE  LLAA  MMOONNTTAAGGNNEE  SSPPOORRTTIIVVEE  

                                                 

 Ski Alpinisme : Saison 2013/ 2016 : Equipe de France  
                                       

- Coupe du Monde : Senior/ Espoir 
- Indiv Race   :  4eme (Mondolé Ski alp, Italie, 19/03/2016) 
- Sprint Race  :  4eme (Transcavallo, Italie, 20/02/2016) 

- Championnat d´Europe : Senior/ Espoir 
- Sprint Race : 5eme ( Salvan les marecottes ,Suisse , 7/02/2016 ) 

     -     Championnat de France : Senior/Espoir 
           - Team Race     : 1ere / Championne de France 2016 ( en Team avec Mollard Sophie ) 

                                                                                                              

 Course à pied de montagne et trail: 
 
- Course de Luzenac 2013 / 13 km (900m deniv +)    :  1ere feminine (1ere junior) 
- Kilometre Vertical Auzat 2013                                 :   3eme feminine (1ere Junior) 
- Course des 3 villages 2012                                     :   1ere féminine (1ère cadette) 
   


