Le CFP recherche un.e entraineur H/F pour son équipe Dames 2
pour la saison 2020-2021.
Prise de poste : Septembre 2020, Stade de la muette, 60 bd Lannes, 75116, Paris
Métro : Rue de la Pompe, ligne 9 – Porte Dauphine – RER C : Avenue Henri Martin

Information sur le club et sa section hockey
Le Cercle Féminin de Paris est l’un des clubs les plus anciens de France. Depuis 1928, le club poursuit
ses activités sans interruption. La section Hockey sur Gazon du C.F.P. existe aussi depuis plusieurs
décennies et est présente en Nationale Hommes et Femmes. L’équilibre entre compétitions à haut
niveau et loisirs a toujours permis d’accueillir de nouveaux membres dans la section, débutants ou
compétiteurs
La section hockey en quelques chiffres :
– Section Dame : 59 licenciées, réparties en 3 équipes
– Section Homme : 60 licenciés, répartis 3 équipes

Equipe Dames 2
Pour la saison 2019-2020, l’équipe 2 dames comptaient 19 licenciées
Championnats : Régional Ile-de-France et National 2
L’équipe Dames 2 constitue également la réserve de l’équipe Dames 1 qui évolue en Nationale 1.
Entraînement le mercredi soir de 20h à 22H
Le club dispose d’une seconde plage horaire le vendredi soir de 20h à 22h, dédiée à une pratique
loisir mixte et à fédérer l’ensemble des joueurs du club.

Description détaillée du poste
Le/la coach assurera l’entraînement tous les mercredis soir de 20h à 22h pour un groupe d’une
vingtaine de joueuses adultes très internationales, de 20 à 30 ans, débutantes et plus confirmées.
L’équipe est très dynamique avec une approche ludique du sport tout en ayant à cœur de progresser
vers de meilleurs niveaux de compétition.
L’objectif de l’année est de faire progresser l’ensemble du collectif à la fois tactiquement et
techniquement, avec une participation en Nationale 2 en plus des matchs de régionales 2 Ile de
France.

Profil recherché
–

Connaissance du sport et vision du jeu.

–

Intérêt pour le coaching et l’enseignement pour des joueuses de tous niveaux.

Rémunération et avantages
Les modalités de rémunération et avantages proposés dépendront de la formation et des souhaits du
candidat. Le diplôme coaching performance peut être une formation prise en charge par le club.

Contact : damiensalanson@hotmail.com et marianne.eluere@gmail.com ou en MP sur
notre page facebook C.F Paris Hockey

