Demande d’emploi

13/02/2017

Entraîneur club ; Conseiller sportif
Missions : entraînements clubs ou structure, organisations stages, formation entraîneurs, CQP
handisport

Motivations : envie de faire partager mon expérience du monde du tennis de table.
Disponibilité géographique : Auvergne Rhône Alpes
Disponibilité horaire : totale ☐x
Rémunération : technicien groupe 4

Votre profil
Prénom : Claude
03/07/1961
Adresse : 4 rue Neuve
Code Postal : 43500
Téléphone : 06 75 37 42 83

Nom : Bernard

Date

de

naissance :

Ville : Craponne sur Arzon
Mail : claudbernard93@sfr.fr

Diplômes scolaires et sportifs
Année

Intitulé du diplôme

Lieu

1979

Bac A4

1994

DEES Tennis de Table

Montry (92)

2012

DEJEPS Tennis de Table

Bégles
Bordeaux

Le Puy en Velay

Expériences professionnelles
Dates

Poste occupé

1994 à 1998

Entraîneur itinérant

1998 à 2016

Conseiller Sportif
Départemental

Missions

Lieu

Entraînements clubs (différents
niveaux)
Entraînements clubs + pole
France décentralisé+ stages de
ligues avec l’Auvergne

Haute-Loire
Auvergne
france

Claude BERNARD
N° Rue Neuve
43500 Craponne sur Arzon
Portable: 06 75 37 42 83
email : claudebernard93@sfr.fr
Né le: 3/7/1961, 55 ans
Permis B + véhicule

Entraîneur en Tennis de Table
18 ans d’expériences en tant que Conseiller Sportif Départemental
Eligible contrat aidé

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
1998 à 2016 : Conseiller Sportif - Comité départemental 43 de tennis de table, Le Puy (18 ans)
Ensembles des missions et activités pilotées :
Entraînements clubs tous niveaux - débutants à joueurs numérotés)
Responsable du pôle France /Auvergne décentralisé
Organisation de stages départementaux et régionaux
Capitanat des joueurs en compétition tous niveaux
Organisation de compétitions nationales et effectuer des démarches appropriées (restauration,
hébergement, logistique et matériel ).
Tutorat pour des stagiaires en formation Dejeps tennis de table avec le Creps de Montpellier.
Elaboration de plans de développement,
Cycles d'initiation pour les écoles primaires, classes raquettes avec des collèges.
1994-1998 : Entraîneur itinérant - Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Loire, le Puyen-Velay
Elaborer le projet éducatif ou d'animation sportive selon les orientations de la structure
Informer le public sur la pratique de la discipline sportive et les modalités d'organisation des
séances
Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs
Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
Effectuer le suivi du matériel ou des équipements sportifs
Organiser des manifestations sportives et effectuer des démarches appropriées « Les miniinterligues + 200 compétiteurs »
Réaliser le bilan du projet éducatif ou d'animation sportive et proposer des évolutions

Autres expériences
1983 à 1989 : Journaliste - Secrétaire de rédaction, Association pour une culture auvergnate populaire
éditrice du journal « La Galipote ».

Formations
2012 : DEJEPS tennis de table à Bègles-Bordeaux
2001: CQP Tennis de table handisport, théorie Greta Yssingeaux, pratique centre sportif de
Boulouris
1994: DEES tennis de table en 1994 Théorie DDJS le Puy, spécifique : Creps de Montry (92)
1986-1987 : Contrat de qualification en journalisme avec le CFPJ à Paris en tant que Secrétaire de
rédaction
1979: Bac A4, Français Littéraire, Lycée Roche Arnaud

Domaines de compétences
Conduite de projet
Elément de base en anatomie/physiologie
Gestes d'urgence et de secours
Elaborer le projet éducatif ou d'animation sportive selon les orientations de la structure
Rédaction d'articles de presse, bilans, comptes-rendus, etc...

Langues
Anglais: rédaction email, conversation courante, échange téléphonique
Italien : Communication courante, échange téléphonique, film en italien

