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INFORMATIONS PERSONNELLES 
Nationalité: République turque 
Lieu de naissance: Erzurum 
Date de naissance: 17/12/1972 
Service militaire: Major à la retraite 
État civil célibataire 
 
BUT DE LA CARRIÈRE 
Accumulation et développement, en particulier en course d'orientation et sports nature / 
aventure 
utiliser leurs compétences au pays et à l'étranger pour faire des discussions solides et de 
haut niveau 
effectuer et évaluer en tant qu'organisateur. 
  
 
 
 
 



ÉDUCATION 
  
1990-1994: Académie militaire turque, Ingénierie des systèmes 
1999 - 2003: École d'éducation physique et sportive de l'Université de Gazi, formation des 
entraîneurs 
  
L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
  
1986-1990: athlète de l'équipe de cross-country du lycée militaire de Maltepe 
1988 - Gagnant handicapé du lycée militaire 2000m 
1989 - Izmir High School Vainqueur du Cross Country 
1989 - Cinquième du championnat turc de course Sisecam 
1990-1994: athlète de l'équipe de course d'orientation de l'Académie militaire turque 
1993-1994 - Gagnant des compétitions de course d'orientation entre les écoles militaires 
1997-1998-1999 - 
2002-2004 - 2005 
- Championnats de Turquie d'orientation en premier 
2002 - TCIP, vainqueur de la compétition de traversée en montagne de Bolu (56 km-6,5 
heures) 
2002 - 2004 - École d'infirmières de l'Académie de médecine militaire de Gülhane, femmes 
Orientation et coaching de cross-country 
2002-2003 - Entraînement de l'équipe de course d'orientation masculine de l'Académie 
militaire turque 
2004 
- Gagnant du Gilette Mach 3 Turbo Open Air Challenge (184 km - 28 heures) 
(Compétitions; Course d'orientation - Canoë - Course à pied - Vélo - Natation - Montagne 
Passing - Sélection des étapes de transition de la corde.) 
1998-2008 - 52 fois sports nationaux, 
2003 - Dixième du Championnat d'Europe de course d'orientation 
2006 - Cinquième du championnat balkanique de course d'orientation 
2014 - Première course turque de catégorie A au Championnat du monde d'orientation 
athlète 
2014 - 35 ans Champion d'Europe du Sud-Est 
2015 - Champion des pays d'Europe du Sud-Est, catégorie d'âge 40 
2019-45 Troisième catégorie d'âge dans les pays d'Europe du Sud-Est 
  
ÉDUCATION et SÉMINAIRES 
  
- 04/1998 Séminaire d'entraînement et d'entraînement sportif d'orientation (TAF) 
- 11/1999 Séminaire d'orientation et de promotion du sport d'orientation dans les 
universités (formateur en chef) 
- 07/2004 Séminaire de conseil technique d'orientation (en cours) - Finlande 
- 11/2005 Séminaire sur les sports d'orientation et d'éducation en Turquie (formateur) 
- 02/2006 Formation des entraîneurs de première étape de la Fédération turque de course 
d'orientation 
Éducatif) 



- 02/2007 Formation des entraîneurs de deuxième étape de la Fédération turque de course 
d'orientation (entraîneur en chef) 
- 03/2009 Séminaire d'orientation et de formation de Lüleburgaz (Formateur) 
- 03/2009 Séminaire d'entraînement sportif et de formation à TRNC (Head Trainer) 
- 06/2009 Formation des entraîneurs de première étape de la Fédération turque de course 
d'orientation 
Éducatif) 
- 10/2011 Camp de l'équipe nationale norvégienne et première course d'orientation 
(Norwegian Orienteering 
Invité de la Fédération) -Norvège 
- 10/2011 12. Coordonnateur général IVV Nature Olympics-Antalya 
- 07/2011 O-Ringen Orienteering Academy (déterminé) - Suède 
- 07/2011, Championnat du monde de course d'orientation des maîtres (en cours) - Hongrie 
- 06/2011 Catégorie d'âge des femmes de 12 et 14 ans Champion de Turquie de course 
d'orientation 
Championnat de Turquie de course d'orientation de deuxième catégorie (entraîneur 
d'équipe) 
- 07/2012 Entraîneur d'orientation du NEO Outdoor Sports Club 
- 02/2011 Équipes de course d'orientation senior et camps d'entraînement d'athlètes (cours 
Planification et suivi du placement) 
- 07/2012 Membre du conseil d'administration de la Fédération Européenne d'Orientation 
- 10 / 2016-2019 directeur sportif de la Fédération turque de course d'orientation 
-08 / 2017-2019 Président de la Fédération de course d'orientation des pays d'Europe du 
Sud-Est 
  
LANGUE ÉTRANGÈRE 
Anglais - avancé 
  
ORDINATEUR 
Windows 2000, Excel, Word, PowerPoint, Internet 
  
CENTRES D'INTÉRÊT 
Voyager, courir, jouer au tennis, jouer au badminton, jouer à des courses d'aventure, 
cyclisme. 
 


