BARBALAT Laurent
Nationalité française
né le 11/08/1977 à Annecy
42, avenue de la république 74 960 ANNECY
Tél : 06.70.17.23.32
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Educateur de l’équipe ESPOIR du FC ANNECY lors de la saison 2017/2018. Mise en place d’un projet de
post-formation
Educateur en championnat de France U17 National à Annecy Football Club saison 2011/12, 2013/14 et
2014/15, fin de saison 2015/16, saison 2016/2017
ème

4 du championnat lors de la saison 2016/17 (meilleur club amateur, victoire contre l’Olympique Lyonnais) Trophée Ecureuil
remis par le Conseil Général et la Caisse d’Epargne pour le meilleur éducateur et la meilleure équipe de Sport Collectif du
département en 2017.
ème
4 du championnat lors de la saison 2014/15 (meilleur club amateur)
ème
6 du championnat lors de la saison 2011/12 (meilleur club amateur)
ème
7 du championnat lors de la saison 2013/14 (victoire contre Auxerre, ETG, matchs nuls contre Saint Etienne…)
Vice-champion de France des sections sportives lycée (Challenge Leroy) en mars 2010
Educateur U19 et U17 Ligue à Annecy Football Club lors des saisons 2008/09, 2010/11 et 2012/13 et début de saison 2015/16

Responsable des entraînements, du développement et de la scolarité de la section sportive football des
lycées Baudelaire et Bressis de septembre 2009 à juin 2017
Membre vacataire de l’Equipe Technique Régionale de la ligue Rhône-Alpes de janvier 2007 à juin 2016
Formation de cadres (jusqu’au Kosovo), accompagnement de clubs, perfectionnement de joueurs, détection sélection de ligue
Tuteur de Gérald Passi, ancien joueur professionnel dans le cadre de son BE1 et BE2

Superviseur de joueurs pour le club de Boulogne sur Mer (Ligue 1) lors de la saison 2009/2010
Enseignant en lycée générale et en école de Commerce (INSEEC Alpes Savoie)
Enseignant-formateur en économie, Management des organisations et Droit (classe de Terminale et BTS), en particulier auprès
de sportif de haut-niveau (skieurs, handballeurs et cyclistes). Lycée Jeanne d’Arc Albertville (de 2001 à 2014), Sainte-Famille
(2016/2017) puis Lycée Saint-Michel à Annecy (depuis 2014-2016 et 2017-18) et au Centre d’Etude pour Sportif de Niveau
National et International (depuis septembre 2008)

Formateur dans les métiers du sport
Intervention ponctuelle auprès de l’organisme de Formation au BPJEPS mention « sport collectif » à Sport-Léman

Co-auteur du livre MENTAL – Qu’allez-vous faire pour être performant ?
Ecriture d’article – Conférencier sur le thème de la préparation mentale

Créateur et Manager de YouthSporTeam
YouthSporTeam est une cellule d’optimisation de la performance pour jeunes sportifs haut-savoyards (www.youthsporteam.fr)

DIPLOMES
2014 : BREVET D’ENTRAINEUR DE FOOTBALL.
2008 : Brevet d’Etat d’Educateur de Football
1999 : Maîtrise de sciences économiques, option analyse des politiques économiques, à l’université Pierre Mendès France de
Grenoble. Réalisation de mémoire sur la décision publique et sur l’exclusion et la citoyenneté

AUTRES COMPETENCES
Organisateur de divers voyages et stages sportifs (Bandol, Istres, Morzine, Angleterre, Clairefontaine, Tignes)

Très bonnes maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. Maîtrise des montages vidéos.
Très bonnes notions en Anglais. Notion de base en Allemand.
Permis de conduire B
PSC1-Formation aux premiers secours.

AUTRES EXPERIENCES ET PROJET
Directeur et Directeur-adjoint de centre de loisirs et de vacances (Bromines, Biarritz, Saint-Raphaël, Mimizan)
Vice-président du club de la Montagne d’Age de 2003 à 2005 (Club de jeunes, entente Sillingy-Poisy)
Pratique du golf, du badminton, de la lecture

