INTITULE DU POSTE
Entraîneur de Haut Niveau GAM Pôle France Antibes

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI

Date de mise à jour :
12 Octobre 2020
Date limite attendue
pour les candidatures :

Poste d’entraîneur en Pôle France : Contrat à Durée Déterminée de Remplacement jusqu’au 02
Novembre 2022 - Reconduction possible jusqu’au 02 Novembre 2024.
Statut « non-cadre »
Rémunération selon expérience professionnelle et résultats sportifs

23 Octobre 2020
Poste vacant : Oui

Susceptible d’être vacant

Date de prise de poste souhaitée : 02 Novembre 2020

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Localisation géographique : Pôle France GAM Antibes Juans les Pins

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Structure qui voit le jour en 1974 avec la création, sur le club support de l’OAJLP, de la section « Sport Etude Gymnastique ». Elle
devient Centre de Perfectionnement d’Entraînement et de Perfectionnement (CPEF) en 1985. De 1990 à 2004, elle sera identifiée
comme le Centre National de Préparation Olympique. Dans ce laps de temps, elle prend en 2001, la dénomination de Pôle France.
Depuis sa création, cette structure a préparé 23 gymnastes sélectionnés Olympiques :
- 1980 Moscou : BOCQUEL Y., TOUCHAIS M.
- 1988 Séoul : CARMONA C., finaliste du concours Général
- 1992 Barcelone : CASIMIR P.
- 1996 Atlanta : CASIMIR P. 4e et POUJADE E. 6e aux arçons, AYMES T. 4e au sol et NICOLAS F. finaliste du concours général
et TAYAC S.
- 2000 Sydney : VARONIAN B. vice-champion Olympique barre fixe, POUJADE, vice-champion Olympique aux
arçons, KARBANENKO D., CASIMIR P. et MAREE F.
- 2004 Athènes : MAREE F. et KARBANENKO D.
- 2008 Pékin : KARBANENKO D., SABOT H.
- 2012 Londres : SABOT H. médaillé de bronze aux barres parallèles
- 2016 Rio : AIT SAID S., GOBAUX J.
- 2020 Tokyo : AIT SAID S. et FRASCA L. sélectionnés
Objectif du pôle : préparation du parcours « avenirs, espoirs, juniors, seniors » en vue des Championnats d’Europe junior et senior,
Championnats du Monde junior et senior, Jeux Mondiaux et Européens, Universiades, Jeux Olympiques …

DESCRIPTION DU POSTE
Encadrement : Oui

Non

Intitulé du Poste : Entraîneur Haut Niveau de Gymnastique Artistique Masculine
Intitulé mission : Entraîneur dans le collectif Avenir-Espoirs-Juniors du Pôle GAM d’Antibes
Sous l’autorité hiérarchique du président du Pôle France d’Antibes.
Sous l’autorité fonctionnelle du DTN, du DHN, de la Coordonnatrice et référent technique du Pôle France d’Antibes, l’entraîneur
aura en charge la préparation des gymnastes du pôle France impliquées dans la préparation des JO de Paris 2024 et de Los Angeles
2028
Objectifs :
•
•
•
•

Renforcement de l’encadrement du pôle France d’Antibes en vue des Jeux Olympiques de Paris et Los Angeles
Entraîner au quotidien et accompagner les gymnastes en stages et en compétitions Avenirs-Espoirs et Juniors
Podiums internationaux espoirs et juniors réguliers au cours du cycle
Performer (médailles) et qualifier directement l’équipe nationale aux JO de Los Angeles

Principales responsabilités
• Il dirige l’entraînement des gymnastes de son groupe d’entraînement
• Il conçoit des systèmes d'entraînements cohérents et efficaces en lien avec le plan de performance du pôle
• Il prépare les compétitions en fonction des objectifs fixés en respectant les orientations proposées par le directeur du haut
niveau, le référent technique du pôle et assure le suivi des compétitions majeures du pôle France
• Il participe aux différents stages et regroupements du collectif national GAM.
Fonctionnement :
L’organisation des entraînements du pôle France est prévue sur des horaires fixes qui peuvent toutefois être adaptés en fonction des
échéances compétitives et des périodes de vacances scolaires.
La planification de la performance, des entrainements et des compétitions peut entraîner la nécessité de travailler durant les vacances
scolaires, les week-ends et en soirée.
Afin de mener à bien sa mission :
• Il veille à appliquer et respecter les consignes et directives du DTN, du DHN, de la coordonnatrice et du référent technique
du pôle
• Il participe aux stages, compétitions, regroupements, formations et réunions sollicités par le DTN
• Il s'attache à intégrer un entraînement biquotidien dans sa planification en fonction des possibilités horaires du Pôle
• Il organise les procédures de suivi des gymnastes, feuille type à transmettre au coordonnateur du pôle
• Il évalue et rend compte au DTN, au DHN, à la coordonnatrice de pôle et au référent technique des comportements
techniques physiques et psychologiques de ses gymnastes.
• Il collabore efficacement avec l’ensemble des acteurs de la performance
• Il collabore avec le coordonnateur du Pôle et les services du CREPS associés (notamment médical, scolarité).
• Il a le souci de préserver l'intégrité physique et morale des gymnastes
• Il mène son action d'entraînement, il dynamise le pôle en développant la confiance, l'estime et le respect
• Il développe la cohésion de groupe, gère équitablement l'ensemble des gymnastes
• Il veille au respect des valeurs et de l'éthique de la FFG
• Il contribue à l’optimisation de la relation entre le Dispositif Régional d’Accession GAM et le pôle France.
Lieu d’exercice :
• Pôle France GAM d’Antibes – Gymnase Pierre Brochard – Rue Emilie – Juan Les Pins
• Territoire national et international

PROFIL SOUHAITE
Savoirs

•
•
•
•
•
•
•
•

Conduite de projet
Connaissances de l’organisation du sport en France
Règlement techniques fédéraux
Organisation du CREPS d’Antibes
Maîtrise des outils informatiques
Expertise technique élevée en Gymnastique Artistique Masculine
Connaissances en stratégie et méthodologie de l'entraînement en GAM
Connaissance sur la planification et la programmation de l'entraînement, la préparation physique générale et
spécifique

Savoirs
faire

•
•
•

Formaliser des comptes rendus
Prise en compte des singularités
Management d’athlètes mineures

Savoirs
être

•
•
•
•

Capacité de travail en équipe
Qualité d’écoute
Distanciation
Respect de son positionnement dans l’organisation

Expérience professionnelle
• Diplôme de niveau DESJEPS (minimum) ou équivalent
• Expérience en tant que gymnaste de haut niveau
• Expérience d’entraîneur d’accès au haut niveau international

Conditions
particulières
d'exercice

Autorité hiérarchique du Président du Pôle France
Autorité fonctionnelle du DTN, DHN, Coordonnatrice et référent technique du Pôle
Relations de travail avec les interlocuteurs particuliers du champ du sport
Horaires atypiques, disponibilité pour nécessité de service, nombreux déplacements nationaux et internationaux.

FORMATION
Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1)
-

FPC FFGym
Organisation de la Direction Technique nationale
Chartes déontologiques de l’encadrement MS
Formation Municipale Incendie Ville d’Antibes

CONTACTS
Le dossier de candidature dûment complété devra être adressé, par mail uniquement, à :
Président du Pôle France Antibes : pbonnet@vallauris.fr
Coordonnatrice du Pôle France Antibes : eva.pioline@ffgym.fr
Directeur du Haut Niveau GAM : laurent.barbieri@ffgym.fr
Un entretien est organisé avec les candidats dont les dossiers auront été préalablement sélectionnés. Il se déroulera en présence du
Président du pôle, d’un représentant de la Direction Technique Nationale, de la coordonnatrice du pôle et du référent technique du
pôle.

