Appel à candidatures aux postes d'entraineurs (H ou F) Equipe de France, catégorie Espoirs (-22 ans),
spécialités de trinquet, en vue des prochains Championnats du Monde -22 ans :
main nue 2x2 et 1x1, xare, paleta pelote de cuir, paleta pelote de gomme H et F

MISSIONS PRINCIPALES :
-Participer activement aux actions fédérales auprès des commissions sportives et initiatives de la Direction
Technique Nationale :
-Suivi des compétitions des comités / Championnats de France/ regroupements techniques mis en place par
la DTN et les centres d'entrainement ou Pôles « France ».
-Détecter les jeunes talents et mettre en place des protocoles de présélection et sélection en utilisant des
outils d'évaluation en lien avec la DTN.
-Concevoir une programmation d'entrainements.
-Entraîner et faire évoluer techniquement et tactiquement les sportifs.
-Sélectionner les joueurs en lien avec la DTN et les accompagner à la plus haute performance tout au long
de la compétition.
COMPETENCES REQUISES :
-Pratiquer ou avoir pratiqué une spécialité de Pelote à Haut Niveau ou à très bon niveau.
-Avoir la connaissance des exigences du Haut Niveau.
-Être capable de travailler en équipe avec le staff Equipe de France (DTN, responsable des Equipes de
France, préparateur physique et staff médical) et la commission fédérale de la spécialité.
-Avoir de la disponibilité, une certaine psychologie, de la patience et des qualités d'écoute des autres.
-Avoir une bonne résistance au stress.
-Être si possible détenteur d’un diplôme d’éducateur ou être en cours de formation aux métiers du sport
(brevets fédéraux ou brevets d’Etat, DEJEPS, CQP...).
Retour des candidatures pour le 19 février à la FFPB.
Les commissions sportives et la DTN examineront les listes de candidats qui seront éventuellement
convoqués à un entretien avant décision définitive par le Bureau Fédéral.
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