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HEUBI Bruno                                                                                             
10, avenue Paul Vaillant Couturier 
51430 Tinqueux 

 : +33 670 516 881 

 :  contact@brunoheubi.com 

 

Né le 14/03/1960 

 
Expérience dans l’organisation d’évènement : 
Créateur et organisateur du projet des meneurs d’allure aux 100km de Millau (2005-2009) 
Créateur et organisateur du Défi des Mille Pattes (2007-2008) – Education nationale 
Créateur et organisateur des Boucles de Sainte Gemme (2002-2011) – Compétition sportive 
Créateur et organisateur des 6h de Champagne (2009-2012) – Compétition sportive 
Créateur et organisateur de stages de course à pied (2014) – BH Sport Conseils 
Organisateur de séminaire d’entreprises, team-building et incentives (2014) - BH Sport Conseils 
 
Expérience dans la presse: 
Rédacteur de l’ouvrage « courir longtemps » (aux éditions C.Geoffroy / collection Sport + / Vigot) 
Rédacteur de l’ouvrage « la course à pied en question » (aux éditions Ellipses) 
Consultant pour le magazine Running Attitude 
Consultant pour le magazine Running pour Elles 
Expert et collaborateur de la revue Runner’s World de 2007 à 2010 
 
 

 

Diplômes : 
2008 : Brevet d’état 2ème degré d’athlétisme 
2002 : Brevet d'état 1er degré d'athlétisme 
2000 : Niveau 4 entraîneur course hors stade 
1995 : Agrégation d'EPS 
1992 : Entraîneur 2ème degré fédéral athlétisme 
demi-fond 
 
Expérience professionnelle : 
2018 :  professeur agrégé d’Education Physique 
au lycée Marc Chagall de Reims 
2015 : professeur agrégé à l'Université de Reims 
Champagne-Ardenne 
2011 : fondateur et gérant de la société BH Sport 
Conseils 
De 2009 à 2013 : Directeur sportif de l’EFSRA  
De1999 à 2002 : conseiller pédagogique auprès 
de l’IUFM de Reims 
De 1981 à 2014 : professeur agrégé d’Education 
Physique au collège Professeur Nicaise de 
Mareuil le Port 

 
Expérience dans les médias : 
Collaborateur et consultant pour France télévision 
(France 3 Champagne Ardenne) 
Collaborateur à des émissions de radios locales 
(Champagne FM - Radio Jeunes Reims) 
Web master du site www.brunoheubi.com 
Administrateur du forum 
http://forum.brunoheubi.com 
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Expérience en tant qu’athlète :  
De 1998 à 2004 : membre de l'équipe de France de 
100km (11 sélections)  
2009 : membre de l’équipe de France des 24 heures 
(2 sélections) 
 
Palmarès International : (chronologique) 
9ème des championnats du monde de 24 heures 2009 
(Bergame – Italie) 
2ème de la Transe Gaule 2008 
3ème du marathon de Mooréa 2007 
Vice-champion d'Europe par équipes en 2003 
(Chernogolovka Russie) 
Vice-champion d'Europe par équipes en 2002 
( Winschoten- Pays Bas) 
Champion du monde par équipes en 2001 
(Cléder- France) 
Champion du monde par équipes en 2000 
(Winschoten- Pays Bas) 
Vice-champion d’Europe par équipes en 2000 
(Belvès-France) 
Champion d’Europe par équipes en 1999 
(Winschoten- Pays Bas) 
Vice-champion du monde par équipes en 1999 
(Chavagnes en Paillers- France) 
Médaille de bronze par équipes au championnat 
d’Europe en 1998 (Torhout- Belgique) 
 

 

Palmarès National : (chronologique) 
1er à la Voie Verte Trans’Ardennes 2010 
1er au semi-marathon nature du Ch’ti Défi 2009 
2ème de l’Intégrale de Riquet 2009  
1er aux 24 heures d’Aulnat 2008 (242,386km) 
1er aux 6 heures du Val de Noye 2008 (75,260km) 
1er aux 50km du Morvan 2008 
1er aux 12h de Séné en 2007 (134,930km) 
3ème aux 100km de St Nazaire les Eymes 2004 
1er aux 100km de Millau en 2005 
1er aux 3 heures de Flavy le Martel 2005 
2ème aux 100km de St Nazaire les Eymes 2004 
1er aux 3 heures de Flavy le Martel 2003 
1er aux 3 heures de Flavy le Martel 2002 
1er aux 100km de Rognonas en 1998 

 
Expérience en tant qu'entraîneur athlétisme : 
2018 : entraîneur de Claudia Bernasconi championne de Suisse de 100km et marathon 
2011 : entraîneur de Stéphanie Dessartine 215km sur 24 heures et membre de l’équipe de France 
2011 : entraîneur de Damien Vierdet 4ème et 1er hors continent africain du marathon des Sables 
2010 : entraîneur de Laurence Klein, championne de France du TTN (Trail Tour National). 1ère du            
marathon des Sables 2011 
2007 : entraîneur d’un groupe running et jeunes de niveau régional 
2006 : entraîneur de Jean-Jacques Moros, champion de France des 100km, international sur 100km 
2004 : entraîneur de Christine Denis-Billet, internationale sur 100km 
2003 : entraîneur de Christian Leroux, international sur 24 heures 
2002 : entraîneur d'Annie Monot, internationale sur 24 heures 
2000 : entraîneur d’Elena Fétizon, membre du suivi marathon français (2h34’39 au marathon de Paris 
2005 - victoire au marathon de Lyon en 2004) et internationale sur semi-marathon 
1998 : entraîneur de Joëlle Semur, internationale sur 100km et 24 heures 
1997 : entraîneur de Pascal Fétizon, champion du monde 2000, champion d'Europe 2000 et 2002,          
champion de France 1999, 2001 du 100km. Champion de France de marathon (2006) 
1992 : entraîneur à l’AC Ay 

 


