Curriculum Vitae
Doryan Yuston
22, rue Jeanne Hachette
69003 Lyon3
Tél : 06.60.02.48.77
yustondoryan@gmail.com
Basketteur en Club Cro Lyon1 er

Atouts: Capacité d’adaptation et d’intégrer une équipe,
Qualités :

Dynamique, Investi.
Ponctuel, Patient, Souriant, Attentif, disponible et Polyvalent.

COMPÉTENCE
Mon année de Service Civique m’a permis de suivre une formation d’animateur
Mini-Basket, de l’arbitrage, de travailler en club. D’encadrer des équipes auprès d’un
jeune public à été un réelle plaisir, gratifiant et le fait de donner le goût du sport aux
plus jeunes est valorisant. C’est une transmission de passion mais aussi d’hygiène de vie,
d’organisation. Sportif dans l’âme et compétiteur dans divers discipline sportif, j’ai
également une faculté d’adaptation et ma bonne humeur est généralement très
appréciés.

Accueil et encadrement des Mini- basket et Mini-poussins, (enfants de 6ans à 11ans)
Présenter l’exercice et apporter un appui technique.
Gérer un groupe de six à huit enfants pour les divers ateliers avec sécurité.
Travail en équipe, gestion du matériel, Prise de recul.
Organisation de tournoi, de camp sportif durant les périodes de vacances scolaire.
Organisation du gymnase durant les matchs de basket de la Nationale
Préparation de la table de match, faire la table, arbitrer, gérer la caisse, vente à la
buvette
Organisation de la fête de fin d’années, (Noël) pour le Mini-basket,
Encadrements de 2 camps de basket dont recherche de sponsor, d’entreprise pour la
réalisation des activités
Coaching des U9 durant les matchs le samedi matin (Aider les enfants à faire les lacets
rassembler les sacs et d’avoir leur gourde) puis Gérer l’échauffement avant le match,
remplir la feuille de match.
Coaching des U15 pour les matchs samedi /dimanche. (Gérer l’échauffement et mettre
l’objectif sportif en place durant le match)
Gérer l’administration, les licences, les mails….
Nettoyer, mettre de l’ordre au niveau du matériel, des sacs des maillots..

FORMATIONS/DIPLÔMES
2020
2019
2019
2018/2017
2017/2016
2017/2016
2014/2013
2013/2012

Certificat de formation E-Learning arbitrage départemental
Diplôme de Mini-Basket Ligue Lyonnais
PSC1 Lyon
BEP Prothésiste Dentaire
Bac STMG (Science technologie management gestion)
Préparation Militaire à la Marine Nationale + PSC1 Grenoble
Brevet des collèges
Attestation scolaire sécurité routière niveau 1 et 2

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020/2019
2018/2019
2018/2019
2018/2017
2017/2016
2017/2016
2016
2015
2017/2012
2010/2009
2010/2008
2009/2007

Service Civique en Club de basket Lyon 1 Cro
Organisation d’un petit camp de basket perfectionnement Lyon3
Aide aux devoirs enfants de cm2/6éme
Baby-sitting de 2 enfants de 8 ans et 9 ans accompagné aux activités Lyon6
Préparation Militaire Marine (1 an) à Grenoble
Basket en centre de formation sport études (3 ans) Voiron(38)
Stage en laboratoire Prothésiste dentaire durant mon cursus scolaire
Baby-sitting de 2 enfants de 6 ans et 7 ans sur toute l’année. Bourgoin(38)
Basket en club de haut niveau
Athlétisme en section sportif au collège Maurepas et en club à Trappes (78)
Escrime en club et vice champion des Yvelines(78)
Piano école de musique Trappes

Centre d’intérêts
Ma famille,
Langue maternelle : Le français
Anglais niveau Baccalauréat
Espagnol niveau scolaire
La lecture, le cinéma, Jeux vidéo
Le basket, le sport, la musique,
Les voyages culturels (Londres, Suisse, Espagne, USA Orlando, Antilles française et
anglaise Dominique, St Lucie...)

