
» NOTRE OBJECTIF

» Nos prestations Séances en extérieur ou en salle

COACHING sportif 
par TR3SSPORT

Sport Santé
Entreprise
Performance

» Qui sommes nous ? 

» Qualifications

Teddy 
Saint-Jean

JEAN-BAPTISTE
Rousse

Tony 
Rénia

L’équipe TR3SSPORT est l’alliance de 3 professionnels du sport. Nous proposons 
des séances hebdomadaires mais également des événements ponctuels dont 
vous pouvez faire bénéficier les habitants de votre commune.
Notre expérience dans le sport de haut niveau et dans le Sport pour tous, nous 
permet d’intervenir, d’accompagner et d’encadrer tout type de public dans des 
séances adaptées. TR3SSPORT est une association référencée par le dispositif 
Prescri’forme.

Sensibiliser et motiver un grand nombre de personnes domiciliées dans votre 
commune à découvrir ou redécouvrir le sport et l’activité physique pour tous dans 
le cadre d’un dispositif Sport Santé.

POUR QUI : POUR TOUS (enfants, parents , public senior) | Personnes souffrant d’AFL 
                     (affections de longue durée).
COMMENT : Notre approche et nos entraînements placent ce public et ses individualités  
                      au cœur même de la séance.

Nous privilégions des groupes de 45 personnes au maximum (un coach pour 
15 personnes) pour prendre le temps de suivre chacun durant la séance. Notre 
complémentarité et notre expérience commune nous permettent d’évaluer 
rapidement les niveaux afin de créer des petits groupes homogènes, et/ou de 
proposer des options en fonction de chaque individu dans le même groupe.

* Exercices cardio
* Running 
* Mobilité articulaire 
* Marche sportive 

* Renforcement musculaire 
* Stretching/yoga
* Tests physiques pour les pratiquants 
  (avec cardio fréquence mètre etc...)

Brevet d’état  
athlétisme à Orléans  

DU Préparation Physique 
au STAPS de Dijon

Formation Éducateur 
sport santé de niveau 1
(délivrée par la DRJSCS 

Île de France)

BPJEPS AGFF au Creps 
de Toulouse

DU Préparation Physique 
au Staps de Dijon

Formation Éducateur 
sport santé de niveau 1
(délivrée par la DRJSCS 

Île de France)

Master 2 « Entrainement 
Santé et Nutrition »

Préparateur physique
Professeur d’EPS

Formation Éducateur sport 
santé de niveau 1

(délivrée par la DRJSCS 
Île de France)



Ils nous ont fait  
confiance

w w w . t r 3 s s p o r t . f r

  SPORT

TR3SSPORT
présente

SANTé 

  

Entraînement live avec des exercices et des créneaux différents en 
fonction des niveaux.

Un support écrit avec des vidéos explicatives pour les personnes 
souhaitant le faire ou refaire chez eux.

» Séance en visioconférence

      »
Création d’un espace réservé à la commune sur notre site internet.

Gestion administrative des inscriptions (listing des participants, 
récupération des certificats médicaux, communication etc...)

» BONUS

I n f o r m a t i o n  e t  R e n s e i g n e m e n t  : 
t r 3 s s p o r t @ g m a i l . c o m


