
 

Services d’aide à la 

performance en sports 

de pagaies 
 

 
 
 
 

Faire superviser sa préparation 
 

Améliorer ses connaissances par des séminaires, programmes de mentoring… 
 

Analyses de données, prises de décisions et stratégies sportives 
 

Mise à jour d’infrastructures et concept « pâle » (« Blade ») 
 
 
 

ASMO, votre raccourci pour répondre à vos 

besoins. 

 
 

Élargissez votre gamme pour atteindre la haute performance. 
 

Placez commande. 
 

Bénéficiez d’une analyse qui vous place en réussite. 
 

Collectez l’expertise avec des coûts maitrisés. 
 
 
 

Contactez-moi pour parler en toute 

confidentialité de vos besoins 

 

 
ASMO 

  
Jean-Yves CHEUTIN 

+ 33 609 665 833 - asmojy@gmail.com 
ALLSTORIESMAKEONE.COM 

  



 

 

 

Qu’est-ce 

qu’ASMO ? 

 
 
 
ASMO est développé par Jean-Yves CHEUTIN, un olympien engagé dans 
l’accompagnement de la haute performance depuis 2005. 
L’objectif est d’apporter des innovations dans les sports de pagaies et d’améliorer leur 
attractivité. 
Produits, conseils, séminaires… « Toutes les histoires ne font qu’une » pour rassembler 
les expériences et développer les réponses qui font sens. 
 
 

Expériences : 

Consulting : 

Coach canoë slalom (FRA) - Headcoach canoë slalom (RUS) - Coaching personnalisé- 
Expertise technique pour audit et projets de développement. 

Séminaires sur la performance : 

FRA - RUS - JPN - USA - NZL - SUI - SLO - ICF. 

Programmes de développement	: 
Canoë féminin - jeux olympiques de la jeunesse - Slalom extrême - Stades d’eau vive. 

Produits : 

Analyses de la performance : grille d’évaluation et programme de préparation. 
Centre d’information & d’innovation : « Click and collect » - « Smart Gate » - Portes de 
slalom - Ergomètres. 
Politique sportive : sélections nationale et Olympique - Architecture des compétitions 
nationales - Tests nationaux - « Blade concept » 
Prospective: 2020 and beyond - 2016 International development - Canoeing at Tokyo 
2020. 
 

Références : 
 
Licence de physique (science) - Diplôme universitaire « Évaluation et préparation 
physique » (sport) - INSEP (Institut français du sport) : Major du professorat de sports. 
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