
Appel d’offre : Recherche Entraîneur Animateur
Stages Pôle Espoirs 

 

La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté des Échecs recherche pour la saison 2019-2020 un Entraîneur-
Animateur pour les stages du Pôle Espoirs.  
 
Dates :  

• Samedi 15 octobre 2019
• Samedi 18 Janvier 2020
• Samedi 21 mars 2020

Les lieux seront connus en début de saison. 

Description du poste :  

Vous devrez animer une journée de stage où participeront 12 à 14 jeunes du Pôle Espoirs sélectionnés
par la Ligue. Le stage commencera à 9h30 et finira à 19h. 
 
Le stage devra obligatoirement comprendre : 

• 4 H de cours à répartir sur la journée 
• des entretiens individuels  - une animation de groupe 

 
Présentation d’une journée type : 
  

9H30 Accueil des jeunes et de leurs accompagnants 
10H-12H Cours* 
12H-13H Repas sur place, Les jeunes apportent un pique-nique. 
13H-15H Cours* 
15H-16h30 Entretiens individuels + animation pour les jeunes qui attendent : partie d’entrainement… 
16H30 Pause 
17H Animation : tournoi de blitz, simultanée, montée-descente… 
19H Fin de stage 

  
Cours* : Les choix du cours sont à proposer lors de la candidature, ils doivent être en rapport avec le
moment de la saison (par exemple : préparation aux Championnats de France Jeunes).  Il peut s’agir de
thèmes globaux ou précis, d’analyse de partie…  La mise en place d’exercices est recommandée.  Des
jeux et un échiquier mural seront à disposition.  

Entretiens individuels : Les jeunes devront être vus un par un pour un compte rendu de leur saison, pour
l’éventuelle mise en place d’un programme d’entraînement, et surtout pour une mise en confiance et
l’encouragement à la participation aux compétitions.  
 
Animation : L’animation reste libre, elle doit être ludique et créer un esprit de groupe au sein des jeunes.

Repas :  Vous  devrez  rester  sur  place  pour  le  temps  du  repas,  les  jeunes  resteront  sous  votre
responsabilité.  
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ATTENTION : Il  ne s’agit  que d’un exemple de ce qu’il  est  possible de faire,  toute autre proposition
d’organisation sera bienvenue à condition d’en faire état lors de la candidature. 
 
Rémunération :  
 
L’entraineur  se  verra  dédommager  de  200€  par  jour  de  stage.  Cette  somme inclut  l’animation,  les
déplacements et les repas. 
 
 
Condition de Candidature :  
 

• Être majeur et justifier d’un casier judiciaire vierge 
• Être titulaire du DEFFE 1er degré Minimum 

• Justifier d’une première expérience avec un groupe de jeunes
• Justifier d’un passé échiquéen conséquent  
 
 

Comment candidater ? 
  
• Copie diplôme ou justificatifs 
• Document Word ou PDF comprenant :  

◦ Nom Prénom 
◦ Numéro de Licence et club  
◦ Titre (MF, MI, GM…) 
◦ Adresse mail 
◦ Téléphone 
◦ Résumé de vos expériences et motivations 

 
A envoyer avant le 20 juillet 2019 par mail à : anne-laure.meunier@hotmail.fr  , mettre le président et la 
directrice technique en copie : patrick.lauferon@gmail.com    chfre@wanadoo.fr 
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