Rony SCHWARTZ
Educateur Sportif, enseignant de la conduite et de la sécurité routière Auto et Moto.
ADRESSE: 35, rue Mathurin REGNIER 75015 PARIS
MOBILE: 06.85.13.11.23. - e-mail: schwartzrony@gmail.com
Trilingue: Français - Allemand - Anglais

EXPERIENCES:
BOX 23 ORGANISATION: Animateur et responsable de la sécurité sur circuit (2015)
MONNERET FORMATION: enseignant de la conduite et éducateur sportif moto (de 2010 à aujourd’hui).
MOTO CLUB PASSION VITESSE: Référent pédagogique (2012 à aujourd’hui).
RESEAU ECOLE DE CONDUITE FRANCAISE (ECF LLERENA): Enseignant auto et moto, animateur de
stage de sécurité routière en entreprise (2003 à 2010).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
Gérant de la société SCHWARTZ PERFORMANCE, prestataire de service, spécialisée dans la formation
routière, la sécurité routière, le perfectionnement et l’encadrement de stages auto et moto.
Animateur spécialisé, journées promotionnelles « PIRELLI DAYS » en 2010, 2011, 2012 et reprise en
2015.
Coach sportif de pilotes en « European Junior Cup » et « Superstock 600 » optimisation des compétences
techniques, psychologiques et atteinte des objectifs fixés par les pilotes.
Organisation de stages et séjours de pilotages adaptés aux différentes générations ( à partir de 6 ans).
Compétiteur, participations à de nombreuses courses de niveau national depuis 2004, avec une 4eme
place du championnat Endurance Racing Twin, une victoire lors de la course d’endurance 333 miles du
Ducati Club de France en 2012 et une 4ème place au Bol d’argent 2012.

PARCOURS ACADEMIQUE ET SPECIALISE:
Obtention du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Moto en 2009 délivré par la Fédération Française de Moto.
Obtention du BEPECASER Mention 2-roues (enseignant de la conduite moto) en 2004.
Obtention du BEPECASER (enseignant de la conduite auto) en 2003.
Obtention du Baccalauréat Général option Littérature en 1999.

INTERETS/ VOYAGES/ LOISIRS/ SPORTS:
Pratique du Volley Ball en compétition à niveau Départemental/Régional depuis 1998, pratique loisir du Krav
Maga (sport de combat), de la course à pied, du VTT et de la natation. Amateur de musique, pratique de la
guitare depuis 15 ans, de la Batterie, quelques notions en Chant et au Piano.(Concert lors de la fête de la
musique 2013). Quelques voyages à travers L’Europe et les Etats Unis pour alimenter ma curiosité, m’ouvrir
aux différentes cultures et contempler de nouveaux Panoramas.

