
A la découverte de....
YVAN PELTIER

Salarié de l’ABOI depuis le 14/12/1998

Directeur Administratif et Sportif

Age : 43 ans (le temps passe vite....)
Lieu de naissance et d’enfance : Château du Loir
Scolarité : Jusqu’au BAC à Château du Loir, puis 1 an à Cholet et 2 ans à Nantes
Expérience/Parcours Professionnel : A la sortie de mes études, j’ai travaillé 4 mois dans une
salle de remise en forme à la Ferté- Bernard, et aussi en même temps dans une salle au Mans
(Atelier du Mouvement). En décembre 1998, j’ai été embauché en contrat Emploi Jeune à
l’ABOI mais j’ai gardémon activité à l’Atelier du Mouvement jusqu’en 2016.
Durant mes études, j’ai sinon travaillé en usine, éclaircissage et cueillette de pommes, mais
aussi veilleur de nuit dans un hôtel/restaurant (normal vu ma carrure !!!!)
Situation familiale : Pacsé avec Manuéla, papa de Jeanne (bientôt 12 ans) & Louise (9 ans)
Surnom : j’en ai jamais vrai eu
Parcours sportif en tant que pratiquant : baby gym, basketteur dès 6 ans (même si je voulais
jouer au foot mais mes parents m’ont dit que le basket faisait grandir...raté de toute évidence)
et j’ai arrêté de jouer à 36 ans. Maintenant, je pratique le triathlon avec une préférence pour le
vélo parmi les 3 disciplines. Je me suis d’ailleurs mis à faire des courses l’an dernier

Maintenant, la parole est donnée à ton collègue Alexis qui a quelques questions à te poser....

Yvan, «Parlons sport» bien sûr.

Quel sport aurais-tu aimé pratiquer à haut niveau?
Enfant, le basket bien sûr mais à ce jour, aucun sport en particulier. Par contre, participer aux
Jeux Olympiques aurait été grandiose.

Quel sport aurais-tu détesté pratiquer même à bas niveau?
Il y en a 2 : l’équitation et le twirling. La «peur» des chevaux....et la peur du bâton certainement

Quel est ton meilleur souvenir sportif? Le pire?
Niveau basket, je n’ai pas de meilleur ou pire souvenir, plutôt certaines belles émotions
collectives partagées avec des coéquipiers, des amis ou les équipes que j’ai pu encadrer. Le pire
souvenir est intimement lié car j’attache beaucoup d’importance à l’épanouissement individuel
grâce au collectif. Malheureusement, ce fonctionnement tend à changer.
Sinon plus récemment, ma dernière belle émotion est quand j’ai passé la ligne d’arrivée de
l’Etape du Tour de France ouverte aux amateurs l’an dernier entre Alberville et Val Thorens. Je
l’avoue j’ai versé quelques larmes, la fatigue à n’en pas douter...



Quelle est ta position (sportive) favorite?
Je m’adapte...

Quel sportif admires-tu le plus? Celui qui ne t’a jamais fait rêver?
Sur les dernières années, Martin FOURCADE. Sa carrière fut énorme, réussir à rebondir cette
saison, et finir sa carrière sur une magnifique dernière victoire. Respect pour le sportif et pour
l’homme qui a des valeurs dont bon nombre de sportifs devraient s’inspirer.
Paradoxalement, gamin, je n’ai jamais eu d’idole alors que je m’intéressais à tous les sports.

Quelle est la phrase que tu entends autour d’un terrain sportif et qui te fait toujours autant
rigoler?
Toutes les remarques sur l’arbitrage et sur les coachs ou entraîneurs, ces réflexions m’ hérissent
de plus en plus les poils.....grrrrrr

Un prochain challenge sportif personnel...?
Rien de spécial de programmé cette saison

«Parlons vie» aussi

Quel souvenir d’enfance insolite pourrais-tu nous raconter?
Une enfance où mes parents étaient artisans commerçants, ils travaillaient beaucoup, j’étais
donc souvent assez libre et indépendant. Je me baladais donc souvent en vélo avec mes copains.
Souvent pour aller sur les terrains de sport de la commune, mais nous allions aussi voir des
copines.....mais chut, pas un mot àmes parents svp.

Ton 1er rendez-vous amoureux... un calvaire ou un exploit (un peu de détails )?
Je n’en ai aucun souvenir...mais ça devait être bien risible !!!

La qualité que tu détestes chez les autres? Un défaut au contraire que tu adores?
Les personnes trop sûres d’elles et qui ont tout vu et tout connu.
J’adore par contre les personnes qui restent zen en toute circonstance.

Quelle passion cachais-tu jusqu’alors mais que tu peux nous révéler maintenant?
Depuis hier et mes nouvelles habitudes liées au confinement, je me suis mis à lire...Bon juste un
chapitre hier soir mais peut-être que c’est ma nouvelle passion. Si c’est le cas, je remercierai
mes amis Sophie et David.

Quel rêve ou cauchemar fais-tu régulièrement?
Enfant, je rêvais souvent que je marquais le panier de la victoire au MSB, devant une salle
comble...
Aujourd’hui, je rêve ou cauchemarde peu. Quand ça m’arrive, ça a peu de sens et réapparaît
souvent des personnes que je côtoie peu ou plus.

Ta vie de famille en période de confinement, raconte ta journée-type?
Mes journées sont bien différentes car pas de séances sportives le soir, pas de réunion ou de
rdv...
Réveil à 6h30, petit-déjeuner seul avec les infos, télétravail de 7h30/8h à 12h30/13h puis repas
en famille. En début d’après-midi, petit tour à pieds tous les 4 ans dans des chemins derrière



chez nous en respectant le rayon d’1km autorisé (on est bien en campagne). Puis c’est jardinage,
bricolage....et activités physiques : home trainer, renforcement musculaire ou séance de course
à pied dans le même chemin. Vers 18h/19h, on regarde un film ou jeu de société (apprentissage
de la belote pour les filles). Et au lit vers 21h30/22h30.

Penses-tu pouvoir être un jour à la retraite... si oui, quelle retraite souhaites-tu?
Oui je l’espère bien même si à ce jour, j’aime mon travail et le plaisir qu’il me donne. A la
retraite, je me vois bien rester actif, m’investir dans le monde associatif (sportif?), rencontrer
des gens, mais aussi bien entendu garder une activité physique. Et puis, m’occuper de mes petits
enfants et faire des bêtises avec eux.

MER OU MONTAGNE
montagne

PLAT PREFERE
Tous.....

BOISSON PREFEREE
Un bon Bordeaux....ou une eau pétillante

MUSIQUE PREFEREE
Everyday People d’Arrested Development, cette chanson a une valeur sentimentale avec mes amis
d’enfance que je côtoie toujours

QUALITES
Je m’adapte partout, j’aime les gens, bienveillant....et blagueur selon ma fille qui lit sur mon
épaule !

DEFAUTS
Têtu comme un peu tout le monde, un léger manque de patience parfois....et je mange mes
ongles!!!!!

DISCIPLINE PREFEREE A L’ECOLE
EPS, question nulle...

BLONDES OU BRUNES
J’adore toutes sortes de bières....

Une petite blague pour finir... :
Pourquoi les belges ne font pas de ski nautique?
Car ils n’ont pas de lac en pente.
Désolé pour les belges, mais j’aurai pu dire nos amis mayennais à la place!!!!


