
Ligue de Bretagne

APPEL à CANDIDATURE au poste  :

"ENTRAÎNEUR  de la LIGUE de GOLF de BRETAGNE"



NIVEAU demandé :

 D.E. ou D.E.S.
 B.E 2 ou
 B.E 1 avec expérience de coaching
 Titulaire de la carte professionnelle

"d'Enseignant de Golf"

RÔLE : Entraîneur de Ligue

 Suivi des entraîneurs départementaux et de leur formation, 

 Suivi des clubs Performances,

 Rassemblements de ligue,

 Mise en place d'un regroupement inter régional  :  
Bretagne/Pays de la Loire/Basse Normandie

 Organisation de déplacements sur les compétitions :  France ou Angleterre avec 
mise en place de coaching
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Ligue de Bretagne

LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE
Monsieur Bertrand TESSIER,
Président de la Ligue

Objet :

Appel à candidature pour exercer la mission d'Entraîneur de
Ligue auprès de la LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE

Le poste d'Entraîneur de ligue auprès du Président de la LIGUE DE GOLF 
DE BRETAGNE est à pourvoir prochainement.

La fiche jointe décrit les principales responsabilités afférentes à l'exercice de ces 
missions. Elle précise les compétences ainsi que les qualités professionnelles 

attendues des candidats (e).

Le dossier de candidature constitué d'une lettre de motivation et d'un 
Curriculum- Vitae doit être adressé au plus tard le 14 MAI 2009 

A

Monsieur le Président de la LIGUE DE GOLF DE BRETAGNE

P.J. : 2
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Ligue de Bretagne

MISSION   d'ENTRAÎNEUR  REGIONAL
De La Ligue de Bretagne de GOLF

1) DESCRIPTIF de la MISSION   :

L'Entraîneur recruté  sera chargé  de  la  mise en  place des missions  
régionales listées dans le document joint.

Les objectifs à atteindre, tant au niveau des résultats que du comportement 
des joueurs seront définis en liaison avec le Président de la Commission Sportive,  
Serge  Ludot,  l'élue  responsable  du  haut  Niveau,  Anne-Sophie  Le  Nalio,  et  le 
Conseiller Technique Régional,  Alain Frangeul.

Indépendamment de l'encadrement d'une élite régionale, l'Entraîneur 
aura pour charge avec le C.T.R d'animer et d'encadrer l'Equipe Technique 
Régionale.

Cette dernière devra se constituer de compétences transversales
Complémentaires correspondant aux exigences actuelles de l'encadrement 
de Haut Niveau.

Une coordination et une formation continue des responsables "Clubs 
performances" sera  mise en place.

2) COMPETENCES attendues   : 

♦ Etre possesseur de la carte professionnelle d'enseignement du golf et 
des disciplines associées dans tout établissement,

♦ La mission requiert à la fois des compétences dans le domaine du sport 
de Haut Niveau et en matière de management de projets et d'équipes,

♦ Elle exige également des qualités relationnelles et une forte aptitude 
au dialogue,

♦ Cette mission requiert également une forte capacité à rassembler et à 
mobiliser l'ensemble d'une équipe.
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Ligue de Bretagne

LES MISSIONS REGIONALES
TRAVAIL en E.T.R.

PREPARATION DE L’ELITE

1) - Détecter et « dégager » un « groupe régional » en liaison  avec les 

entraîneurs des groupes départementaux (pour ceux qui montent ou descendent,)

- Lui assigner un objectif et déterminer des tests d’évaluation intermédiaires,

 -  Encadrement de ce groupe aux vacances scolaires,

  - Suivi des carnets avec le CTR(club perf et joueurs isolés),

2) - Suivi des entraîneurs départementaux et de leur formation,

3) - Planification de la préparation des inter région. et du Championnat de France 
(avec encadrement)

4) - Suivi des Clubs Performances,

5) - Pour le ou les joueurs "type Tom Monnier" (il s'agit d'un tout petit groupe) 
planifier préparation et compétitions (à l'étranger…) évaluer le coût….bourse à 
étudier avec élus…

6) – Mise en place d'un regroupement Inter Régional.

THEMES A ABORDER EN GROUPE DE TRAVAIL E.T.R

(liste non exhaustive)

la terminologie du haut niveau
mode de fonctionnement du sport en France

préfilières et filières (P.E.S.)
les tests de détection

les fondamentaux
les contenus de stage

tests d’évaluation et carnet de suivi
la PPG hivernale

droit-responsabilités
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