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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

1987 ~aujourd’hui 

Ingénieur Commercial chez SAV (Systèmes Audiofréquence Vidéonique) 

Vente et location d’équipements pour la télévision et le cinéma. 

Nombreux contacts avec des fournisseurs étrangers. 

EXPERIENCE SPORTIVE 

1971 ~ 1977 

Haltérophilie au sein du RAC (Rueil Athlétic Club) 

Vainqueur du Prix Fédéral Cadet en 1974 (poids moyen) 

Longue éclipse…………. 

Champion d’Ile-de-France vétéran en 2013 et 2014 (90kg) 

ENCADREMENT SPORTIF 

2013 Secrétaire de la SAM (Société Athlétique Montmartroise) 

2015 Président de la SAM 

LANGUE 

Anglais : niveau intermédiaire (lu, parlé, écrit) 

CENTRE D’INTERET 

Le Cinéma (pratique professionnelle du tournage et du montage) 
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Fédération Française de Force 

À l’attention de Stéphane HATOT 

12 Impasse Boutron, 75010 Paris 

 

À Saint-Ouen,  le 20 février 2018 

 

Objet : candidature au poste « Kettlebell » au sein du Comité Directeur de la Fédération 

 

Monsieur le Président, 

Occupant le poste de vice-président au sein de la Commission Sportive Nationale de 
Kettlebell, je souhaite faire acte de candidature au poste « Kettlebell » au sein du Comité 
Directeur de la Fédération. 

En tant que président de la Société Athlétique Montmartroise, j’ai initié et développé cette 
activité au sein de mon club à partir de de septembre 2015. 

Il est m’est rapidement apparu que cela constituait un complément idéal aux activités 
traditionnelles de la SAM : Musculation, Force Athlétique, Haltérophilie. 

Il m’est également apparu que c’est un sport qui développait les capacités cardio et qui était 
donc hautement recommandable pour les adolescents. 
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Au cours de l’année 2017 je me suis intéressé à construire une structure solide au sein de la 
Fédération et cela m’a conduit à organiser l’Open de Montmartre le 19 mars 2017 et les 
Championnats de France le 22 avril 2017. 

Peu après, j’ai pris la vice-présidence de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell à 
l’occasion du Comité directeur du 11 juin 2017. 

Dernièrement, le 26 novembre 2017, j’ai organisé l’Open de Montmartre qui a réuni une 
vingtaine d’athlètes et fait l’objet d’un  film 

Au sein de la CSNK, je me suis attaché à édicter un règlement sportif français en m’inspirant 
de celui de la fédération internationale IUKL 

J’ai également réalisé un film pour expliquer les éléments essentiels d’une compétition de 
kettlebell. 

Ma candidature correspond à l’envie et au besoin de mieux servir la nouvelle stratégie de 
développement de l’activité au sein de la Fédération. 

De plus, le poste visé exige certaines qualités que je possède : curiosité, imagination, rigueur, 
ambition.  

Dans l'espoir que ma candidature retienne votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président,  mes salutations les plus sincères. 

 

Laurent FAUCHER 

 




