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Sylvie : Depuis combien de temps es-tu au club de l’Alerte-Gentianes?  
Axel : Il y a 26 ans que je suis à l’Alerte… j’ai quitté le club des Volontaires des Alpes en 1988 pour intégrer la section 
pupilles. 
 
S : En quoi consiste ton métier? 
A : La plus grande partie de mon travail consiste à enseigner la pratique gymnique en assurant les entrainements des 
groupes « compétition » de l’association… Cela implique la préparation technique des gymnastes, la participation à 
l’ensemble des compétitions, et le suivi administratif (coordination, inscriptions, réunion, stages et formations). 
J’interviens également sur l’animation des groupes de gymnastique Loisir. 
 
S : Comment as-tu accédé à ce métier?  
A : Pour me permettre d’exercer, j’ai passé un BEESAG 1er degré (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activité Gymnique). 
C’est en 2004 que l’Alerte m’a proposé ce projet de formation, en vue d’un CDI temps plein… A l’époque, je quittais les 
Pompiers de Paris et terminais ma reconversion dans la programmation informatique. Je n’ai pas hésité longtemps à 
accepter cette offre. 
J’ai commencé par passer le « tronc Commun », puis j’ai entamé les deux années de formation nécessaires pour se 
présenter à l’examen. 
 
S : Quelles sont les qualités requises pour exercer ton métier? 
A : Comme dans tous les corps d’enseignants, il faut bien sûr de bonnes connaissances techniques de sa spécialité, avec 
de la pédagogie, de la patience et de la passion. 
Mais il faut aussi faire preuve d’une bonne adaptation… les objectifs, les moyens utilisés, les capacités de charge 
d’entrainement… tout ceci peut être différent d’une saison à l’autre selon les gymnastes, mais aussi selon la politique du 
club. 
 
S : Qu’est-ce qui te plait dans ce travail?  
A : Malgré beaucoup de contraintes pour la planification de ma vie personnelle, je suis depuis mon plus jeune âge un 
accro de ce sport …  
J’ai commencé la gym à 5 ans, et à 14 ans je passais mes premiers diplômes fédéraux pour encadrer les plus jeunes… J’ai 
ensuite fait partie de l’équipe de gym des pompiers de Paris pendant 5 ans, et j’ai enchainé directement sur ce poste… 
Je suis donc heureux de pouvoir partager, et transmettre cette passion. 
 
S : Prends-tu plaisir à être de l’autre coté et participer aux compétitions ? 
A : Cela fait 10 ans que mon volume d’entrainement spécifique gym a baissé d’environ 80%... et plus les saisons passent, 
plus c’est dur !!! Mais pour le moment, je suis content de constater que mes bases gymniques me permettent de 
rentrer mes notes dans  l’équipe ! 
 
S : Quel est ton meilleur souvenir ? 
A : J’ai plein de beaux souvenirs… mais les Fédéraux 2008 à Dax m’ont particulièrement marqué… 1er en F2 adultes, 
2eme en F1 Pupilles, Thomas MITHIEUX terminait 3eme du championnat individuel honneur, et Martin CHOLLEY-
ROULLEAU remportait son deuxième titre consécutif en Junior. 
 
S : Quels sont les objectifs que tu t'es fixé pour finir l’année 2014?  
A : On va clôturer la saison avec les championnats nationaux… 
A Flers pour les individuels, j’espère un podium en junior 1 et en pupilles 1, ainsi qu’un TOP 10 pour d’autres 
participants… 
Pour les équipes à Audincourt, ca va être un match difficile… peu de notes en réserve, donc pas le droit à l’erreur que ce 
soit en adultes ou en pupilles… je vise un TOP 7 pour ces 2 catégories. 
Mais le principal objectif sera comme pour chaque saison de motiver l’ensemble des gymnastes pour continuer à 
donner le meilleur, et qu’ils se fassent plaisir à supporter la charge de travail obligatoire pour leur progression. 


