Demande d’emploi

26/02/2018

Entraîneur / Joueur
Missions : Encadrement, entrainements spécifiques, technique et tactique, préparation physique,
jeunes et adultes, tous niveaux.
Motivations : ayant obtenu ma mutation professionnelle à Paris pour la saison prochaine 2018/2019,
je recherche un club dans lequel muter pour entraîner et jouer.
Je suis actuellement classé numéro 666, je joue et j’entraîne depuis de nombreuses années en
nationale, classé numéro 300 en Nationale 1 avec le LMTT Lille Métropole Tennis de Table, jusqu’à il y
a 2 ans.
Je suis professeur d’EPS et entraîneur diplômé, titulaire du BEES 1er degré depuis 16 ans. J'ai
entraîné divers groupes d'entraînements, jeunes et adultes, de niveaux variés: au CAM Bordeaux
(club formateur), au PPC Wattignies, au Lille Métropole Tennis de Table en nationale et dans des
clubs de régionale à La Madeleine et Lambersart. J'ai également organisé et encadré de nombreux
stages jeunes avec le comité du Nord, mis en place des actions d’accompagnement éducatifs dans
des collèges, réalisé des passerelles avec des collèges et mis en place de nombreux évènements tels
que la série Master de l'Open de Lille tennis de table ou des évènements "ping et musique" dans
divers lieux associatifs ou culturels.
Le niveau de jeu n’est pas une priorité pour l'encadrement des séances, la globalité du projet du club
et l’état d’esprit me paraissant prioritaires pour m'intégrer et me stabiliser durablement.
Dans l’idéal je souhaiterais également pouvoir mettre en place une liaison collège/lycée - club en
fonction du poste de prof d'EPS sur lequel je serai nommé.
J’étudie toute proposition
Disponibilité géographique : Paris intra-muros ou très proche banlieue
Disponibilité horaire : partielle : total de 4 à 6h en 2 séances au choix le lundi, mardi, mercredi ou
jeudi après 17h
Rémunération : 30 euros net / heure
Votre profil
Prénom : Julien
Adresse : déménagement en juillet

Nom : Badet

Code Postal :

Ville : Paris

Téléphone : 06 62 45 07 01

Mail : ju.badet@free.fr

Date de naissance : 29/ 08 / 1979

Diplômes scolaires et sportifs
Année

Intitulé du diplôme

Lieu

1999

Licence STAPS

Bordeaux

2001

CAPEPS

Bordeaux

2003

BEES 1

Houlgate

Expériences professionnelles
Dates

Poste occupé

Missions

Lieu

Joueur nationale 2

Cam
Bordeaux

Entraîneur
Professeur d’EPS

passerelle avec le collège

2006 /
2014

Entraîneur
Professeur d’EPS

Joueur nationale 2
Entraînements jeunes niveau
régional et coaching Passerelle
avec le collège Membre du
comité directeur, projets
évènementiels

2010 /
2013

Entraîneur

2013 /
2018

Entraîneur

2013 /
2015

Entraîneur

2014 /
2018

Entraîneur
Professeur d’EPS

Entraînements adultes
niveau régional

US Stains
PPC
Wattignies

US
Madeleine
TT

Entraînements tous niveaux

CTT
Lambersart

Stages jeunes multi clubs

Comité du
Nord TT

Joueur nationale 1
passerelle avec le collège,
développer l’événementiel

Lille
Métropole
TT

Informations complémentaires (bénévolat, classement joueur, etc.)
Actuellement classé numéro 666. Organisation d’évènements autour du tennis de table et de la
musique.

