CURRICULUM VITAE

Iwan SCHUWEY
Route de Grandcour 4
CH-1470 Estavayer-le-Lac
+41 79 220 07 69
iwan@mulaff.ch
Suisse
20.07.1969
Célibataire
Permis de conduire avec véhicule privé

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES
> Longue expérience dans le sport (sport populaire et sport de haut niveau)
> Longue expérience en tant qu’athlète de haut niveau dans différents sports d’endurance
> Excellent réseau dans le sport Suisse (OFSPO, Swiss Olympic, fédérations, clubs, Key Players)
> Vaste expérience dans le travail avec des fédérations sportives internationales
> Bonne approche et actions interdisciplinaires
> Bonne expérience dans la reconnaissance et la mise en œuvre de tâches complexes et holistiques
> Bonne expérience dans le développement, la conception et la mise en œuvre directe de projets sur le terrain
> Motivé, responsable, à l’aise dans le travail en équipe, communicatif
> Compétences linguistiques d / f / e

FORMATIONS LES PLUS IMPORTANTES
10.2004 – 11.2005

Formation d’entraîneur Swiss Olympic, Macolin

10.1991 – 06.1997

Université, Fribourg (DES, phil I)

09.1984 – 06.1989

Ecole normale, enseignant école primaire, Fribourg

09.1981 – 06.1984

Ecole secondaire, Tavel

09.1975 – 06.1981

Ecole primaire, Jaun/Bellegarde

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
02.2013 – aujourd’hui

Entreprise individuelle MULAFF
> Création de plans d’entraînements pour environ 20 athlètes d’endurance
> Planification, organisation et réalisation d’environ 15 événements sportifs par année
> Photoshootings pour des sociétés de vêtements de sports, des destinations touristiques
> Planification, organisation et mise en œuvre d‘environ 10 événements d’entreprises
> Création d’une propre bière et barre artisanale

06.2003 – 11.2012

Coach national Swiss Triathlon, Fédération Suisse de triathlon
> Responsable de l’ensemble du sport d‘élite (athlètes & staff)
> Coach assistant JO Athènes 2004, Teamchef JO Pékin 2008 et Londres 2012
> Conduite et encadrement des athlètes élites des différents cadres
> Conduite du staff du sport d‘élite
Une description détaillée des activités se trouve dans le „Arbeitszeugnis“ (voir annexe)

08.1997 – 06.2003

Enseignant école secondaire, Estavayer-le-Lac
Allemand et éducation physique

10.1992 – 06.1997

Formation d’enseignant secondaire
> Diverses activités durant les études (voir « diverses expériences »)

11.1989 – 06.1991

Enseignant primaire, Thalheim/AG, Enseignant sur 3 niveaux

CARRIÈRE SPORTIVE
2007 – à ce jour Participation sporadique à différentes épreuves d’endurance
2002 - 2006

Membre de l’équipe Salomon Adventure Racing
> Participation à de nombreuses courses aventures sur plusieurs jours

1998 - 2003

Membre de l’équipe Suisse de triathlon d’hiver (Swiss Triathlon)
> Participation à 40 coupes du monde, championnats d’Europe et du monde

1992 - 1998

Membre de l’équipe Suisse de duathlon (Swiss Triathlon)
> Participation à de des courses Suisse, championnats d’Europe et du monde

1983 - 1992

Membre de l’équipe Suisse de ski de fond (junior)
Membre de l’équipe universitaire de ski de fond (SAS)
Membre de l’équipe Romande de ski de fond

1975 – 1983

Compétitions ski alpin

DIVERSES EXPÉRIENCES
1995 – à ce jour Speaker lors d’environ 50 manifestations sportives (Triathlon, Gigathlon, galas, etc.)
1997 – 2002

Fondateur et propriétaire d’un centre Spinning (TS Concept, Estavayer-le-Lac)

1992 – 1995

Responsable marketing et vente, Cycles Tesag, Corcelles p. Payerne (temps partiel)

1992

Représentant pour des produits sportifs scandinaves en Suisse Romande à temps partiel
(TFS, Rickenbach bei Wil)

1988 – 2003

Organisateur et entraîneur dans divers camps d’entraînement, semaines de sport et cours divers
École normale (semaines de sport)
Cours J+S triathlon en tant qu‘expert (avec des jeunes, formation de moniteurs et d’experts)
Semaines d’hiver et d’été de sport à l’armée (ski de fond, triathlon, polysport)
CA Marly (entraînement hivernal en salle du club athlétique)
Université de Fribourg (semaines de sport, cours, projets)

LANGUES
Allemand
Français
Anglais

Langue maternelle
Couramment (oral et écrit)
Couramment (oral et écrit)

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
Programmes MS Office
Mac et PC
Lightroom

LOISIRS
Le sport en général (endurance et outdoor)
Photographie
Voyages
Lecture

RÉFÉRENCES
C’est avec plaisir que je vous donne lors d’un entretien personnel mes références

