
A la découverte de....
JEAN CHARLES RIOTON

Salarié de l’ABOI :
- du 02/10/2008 au 31/08/2015 à Temps Partiel
- depuis le 01/09/2015 à Temps Plein

Educateur Sportif avec des missions
Uniquement à la section TENNIS

Age : 35 ans
Lieu de naissance et d’enfance : Vendôme
Scolarité : Ecole Sainte-Marie, Collège Frère André à St Calais,puis Lycée Sainte Croix, et STAPS
au Mans
Expérience/Parcours Professionnel : BAC ES, CQP Tennis, BPJEPS APT, Juge Arbitre Tennis
Situation familiale : En couple
Surnom : JC
Parcours sportif en tant que pratiquant : Début du tennis à l'age de 5 ans, 26 fois champion
départemental par équipe de tennis (12 Fois au club de Saint-Calais, 8 fois à l'USM et 6 fois à
l'Anille Braye Tennis) , Vainqueur de 14 tournois en simple.

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

Voici mes questions mon petit Jean Charles.

Quel est ton passe-temps favori ?
Regarder les matchs de Foot à la télé, courir

Toi qui es tennisman, quel joueur rêverais-tu d’affronter ?
Roger Federer, le meilleur de tous les temps ;)

Si tu devais inventer une machine folle, laquelle tu imaginerais ?
Une machine pour se téléporter d'un endroit à l'autre rapidement

A quel Schtroumpf tu pourrais t’identifier ?
le schtroumpf fonceur



Quel est l’emoji que tu utilises le plus ?
;) le clin d’œil

Pour toi, quelle cause faut-il défendre en particulier ?
la maltraitance des enfants

En vacances, tu es plutôt allongé sur le transat ou avec les chaussures de randonnée ?
Plutôt transat mais avec les baskets pas loin quand même ;)

La plus grosse folie que tu ais faits ?
Le marathon de Bordeaux en Octobre 2019 sans préparation

Invité à une soirée il faut se mettre sur son 31, quelle sera ta tenue ?
Chemise blanche, Jean slim noir, chaussures montantes marron

Pour finir, comment tu te vois dans 30 ans ?
A la retraite au bord de la mer et inscrits dans les compétitions de tennis de plus de 65 ans :)

MER OU MONTAGNE
mer

PLAT PREFERE
Galette complète bretonne

BOISSON PREFEREE
Mojito (sans alcool bien sur)

MUSIQUE PREFEREE
Baby de Backermat

QUALITES
Exigent, Perfectionniste, Attentionné

DEFAUTS
Mauvais joueur, Trop perfectionniste, Raleur

DISCIPLINE PREFEREE A L’ECOLE
EPS bien sur et l'Anglais

BLONDES OU BRUNES
Blondes

Une petite expression que tu utilises souvent?
Donne le meilleur de toi même


