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D A V I D

Je m’appelle David Saint-Vil, je suis âgé de 19 ans et
originaire de Bondy en Seine Saint Denis.

J’ai commencé le basket à l’âge de 14 ans à Bondy, j’ai
toujours eu cette passion pour le sport depuis mon plus
jeune âge. En parallèle je pratiquais le  badminton.

J’ai commencé mes études avec l'obtention de  mon
baccalauréat,  avant de me diriger vers une licence
STAPS. Puis j'ai souhaité  me réorienter vers un BPJEPS
double cursus Sport Collectif et APT car j’ai vite
remarqué que cette option était plus adaptée à mon
profil.

En effet la passion pour le sport et l’animation était de
plus en plus forte, alors j’ai décidé de me diriger vers
cette voie là avec pour but d’obtenir le BPJEPS pour
devenir éducateur sportif.

Mon rôle au sein de l’association Viking sera celui
d'entraîneur et de responsable de la récente section
Basket-ball.

À bientôt ! 

L U C A S

Je m'appelle Lucas, j'ai 22 ans dont 12 de pratique du
basket en club. Durant ces 12 années , j'ai joué en
première division départementale mais également au
niveau régional en promotionnelle et en élite. J'ai
également eu la chance de pouvoir pratiquer le basket au
Canada pendant quelques mois, ce qui m’a permis de
découvrir des techniques d’entraînements complètement
différentes. 

Suite à une blessure je suis retourné en France, mais j’ai
pu continuer à jouer au basket sur les «playgrounds». J’ai
aussi eu l’occasion de faire du coachings. 

Mon rôle sera celui de coach assistant. Je veillerai au
développement de chacun et du club, j'interviendrai sur
les équipes loisirs seniors féminines pour optimiser le
plus possible leur évolution dans ce sport incroyable.
                                                                                                            
Au plaisir de faire parti des vôtres !
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