
Bourse à l’emploi FFTT
Formulaire Demande d’emploi

 

Intitulé du poste recherché : Entraîneur sportif
Missions : coaching, entraînement tout niveau et tout public, intervention école. 

Motivations : Faire grandir un club sportif avec des bénévoles impliqués dans un
projet club autour de la formation de joueur

Disponibilité géographique : TOUTE LA FRANCE métropolitaine
Disponibilité horaire : totale  ☐oui       partielle  ☐ non  Si  partielle,  à
préciser :
Rémunération : 2100€ brut

Votre profil 

Prénom : Mickaël Nom : ARMONY Date  de
naissance :27/07/1995
Adresse : 38 Avenue des sources 
Code Postal :69130 Ville :ECULLY
Téléphone : 06 72 40 64 17 Mail : mickaelarmony95@gmail.com

Diplômes scolaires et sportifs

Année Intitulé du diplôme Lieu

2013 Bac Scientifique Lyon

2016
Licence Science des Activités Physiques et

Sportives STAPS
Lyon

2020
1ère année de master Métier de

l'Enseignement de l'Education et de la
Formation 1er degré

Lyon

Expériences professionnelles

Dates Poste occupé Missions Lieu

2016-
2019

Educateur sportif Entrainement et coaching
Lyon 7

2021-
2022

Entraînement
Gestion de projet,

entraînement et coaching
Lyon 8

Été 2020 animateur

Gestion temps calme et
temps d'activité d'enfant

en stage avec
hébergement 

Vichy

Informations complémentaires, Défenseur, joueur classé n390

Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de joindre votre curriculum vitae à
l’annonce.



Oui, j’autorise la FFTT à publier gratuitement la présente demande d’emploi sur
le site www.fftt.com 

http://www.fftt.com/


 

 

Mickaël ARMONY, 27 ans 

mickaelarmony95@gmail.com 

Pongiste depuis 2007 

 

 

 

Parcours scolaire : 
 

2013 Bac Scientifique 

2016 Licence STAPS « Entraînement Sportif » 

2021 1ère année master Métier de l'Enseignement de l’Education et de la Formation 

En cours 2021-2022 DEJEPS Tennis de Table mention « Perfectionnement Sportif » 

 

 

Parcours professionnel : 
 

2016-2020 Educateur Sportif au club de Tennis de Table de Gerland (Lyon7) 
 missions : 

– gestion des équipes départementales, régionales, et nationales 

– coaching jeunes 

– entraînement collectif adultes, jeunes 

– entraînement individuel adultes et jeunes 

– entraîneur stages tennis de table 

– animation stage multi activité 

– gestion des nouveaux animateurs pour les stages 

– animation dans les écoles, cycle court et cycle long 

 

 

2021-2022 Entraîneur en contrat d'apprentissage au club de ASUL Lyon 8 Tennis de Table 
 missions : 

– entraînement des groupes initiations, compétiteurs, et loisirs 

– animation des stages tennis de table 

– coaching compétition 

– aide à la formation de stagiaires STAPS non pongiste 

– formateur sur le thème de la défense au sein de l'Animateur Fédéral 

– chef de projet sur le recrutement de jeunes à potentiel 

 

 

été 2013 et été 2020 : Stage de Vichy 1 semaine multi activité avec le comité du 
département Rhône-Lyon-Métropole 
 missions : 

– veille levé et couché des enfants 

– animation de différentes activités 

– entraînement tennis de table 2 fois par jour 

– gestion des temps calme dans la journée (pauses et repas) 

 

 

Activités passe-temps : tennis de table, basket, volley, piano 

mailto:mickaelarmony95@gmail.com

