
 

 
 
                1989-1994  

Université de Fribourg 
 

  1989 
 SES Folkestone (GB) 
 

      1988-1999 
Baspo Macolin 
     2006-2007 

            
 

EXPÉRIENCES 
 
 

Faculté des Lettres et Institut d’Éducation Physique et de Sports 
DES Lettres (f rançais ,  a l l emand, sport) 
 
Univers i ty  o f  Cambridge :  Prof i c i ency 
 
Formateur des experts   J+S vol l eybal l  

 
  Entraîneur Pro Swiss Olympic   
 Certification Action-Type  ( Typologie, psychomotricité ) 
 

 

Entraineur de volleyball 
et consultant sportif 

 
 

 
Consultant sport i f  e t  entraineur pour Volley007 Sarl  
 
Consultant sport i f  indépendant  
 
Cyc le  d ’Orientat ion des Collines à Sion (  français langue maternelle , allemand, 
anglais, histoire ) 
 
ORST Menznau à Menznau dans le canton de Lucerne (allemand langue 
maternelle, français, anglais, italien, sport et histoire) 
 
 
 
Cyc le  d ’Orientat ion de la Broye à Dondidier  e t  Estavayer (français 
langue maternelle, allemand, sport, anglais et géographie) 
 
Travail comme entraîneur de volleyball à Ancona ( IT ) afin d’apprendre l’Italien. 
 
Participé à mettre sur pied un échange linguistique annuel entre l’école allemande de 
Zweibrücken et le Cycle d’Orientation de la Broye 

    2007 - 2009 
 

2006 
 
   

2004 - 2005 
 
 

2001 - 2004 
Ecole suisse 

allemande 
 
 
 

1990 - 2000 
 
 
 

ACTIVITÉS 
dans le 
volleyball 

� Depuis 2006, responsable  du pro je t  de formation des entraineurs 
e t  joueurs de l ’ACVVB 

� Depuis 2001, entraîneur équipe nat ionale JN de Swiss Volley  
(2004 qual i f i cat ion his tor ique pour la f inale  européenne) 

� 2006-2009, head coach VBC Cheseaux LNA 
(promotion LNA ; 6è place ; 5è place avec une seule étrangère !) 

� Formateur des entraineurs niveau de base jusqu’à TA (BASPO 
MACOLIN) 

� 2004-2006, head coach VBC Sion  
(promotion LNB puis champion LNB) 

� 2003-2004, head coach JNA VFM 
(vice-champion suisse) 

� 2001-2002, ass i s tant coach pro Conero Volley  Ancona Lega B 
(finale coupe d’Italie et 4è place championnat) 

 
 
 
 

FORMATION 

Florian 
STEINGRUBER 

Rue de Montaubert 
1720 Corminboeuf 

0793035933 
steinflo@yahoo.fr 

40 ans 
 
 

COMPÉTENCES 


