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Je suis né le 07.08.1962 à Béziers en France et je suis passionné de tennis depuis
l’âge de 11 ans. Mon classement actuel est R3.
Pharmacien de métier depuis 30 ans suite à l’obtention de mon Doctorat en
biologie-pharmacie en 1986
Expériences sportives
1976 :

R6 à l’âge de 14 ans, focus sur le tennis, abandon du foot

1977 :

R2 à l’âge de 15 ans

1978 :

R1 à l’âge de 16 ans

1979 :

N4 à l’âge de 17 ans, et passage du baccalauréat.

1980-86 : Durant mes études, je m’occupe tous les mercredis de l’école de tennis
d’un petit club proche de Montpellier : cours collectifs et privés,
principalement aux adultes de niveau R4 à R1.
1985 :

Champion universitaire de France de boxe anglaise.

1980-86 : Membre du club de tennis de Montpellier la Jalade, alors un des 5
meilleurs clubs de France, jouant en 1ère division nationale. J’étais alors
le no 5 du club (N4), les 4 premiers joueurs étant classés N1, N2 et 2 N3.
Nous jouions contre les grandes équipes de Paris, de niveau N1, voire
N2.
1986-93 : J’ai rejoint le club de Francis Gasquet (classé alors R2) et son épouse,
moniteurs des clubs de Valras, puis de Serignan, près de Beziers.
Avec une équipe de N4, nous avons fait la promotion de ce club, et là,
j’ai eu la chance de voir évoluer leur fils : Richard Gasquet.
1993-13 : Accent mis durant les loisirs sur des compétitions de ski nautique et alpin
ainsi que du multisports tout en suivant toujours le tennis.
2014 :

Reprise progressive du tennis, ma grande passion de jeunesse, avec
laquelle j’ai renouée.

Formation tennis
2016 - Formation de base J+S en mars 2006 à Marin

Mars 2016

