
 

Fiche de poste Entraîneur Assistant DFER Normandie 
 

Définition 

La Ligue de Taekwondo de Normandie, dans le cadre de sa politique de développement du sport de haut-

niveau décide de relancer le DFER (Dispositif de Formation de l’Elite Régionale) mis en sommeil durant la 

saison 2018/2019. Le dispositif sera relancé à compter du 1er Février 2020. Le DFER rassemblera les 

meilleurs combattants des clubs normands pour les catégories : Cadets, Juniors et Espoirs. Il a pour objectif de 

constituer une équipe de Normandie de combat, de participer aux Opens nationaux et internationaux et de 

proposer des rassemblements avec entrainement commun et tests matchs. A ce titre, la Ligue crée un poste 

d’Entraîneur Assistant DFER Normandie. 

Missions 

- L’entraineur assistant DFER est placé sous l’autorité du Président de la Ligue 

Normandie et du responsable du DFER (Elu au Comité Directeur de la Ligue). 

- Assister l’entraineur principal lors des entrainements communs 

   (1 séance de 2h à 3h un samedi par mois) 

- Sélectionner les athlètes pour les Opens en accord avec l’entraineur principal et le 

responsable du DFER. 

- Encadrer et Coacher les athlètes lors des compétitions mobilisant l’équipe Normandie. 

- Suivre l’évolution des performances des athlètes et en rendre compte à l’entraineur 

principal et au responsable du DFER. 

- Assurer la promotion du DFER et être garant de sa qualité. 

Taches 

principales 

- Entrainer l’équipe B (réserve) lors des regroupements. 

- Assister l’entraineur principal pour les entrainements de l’équipe A 

- Sélectionner les membres de l’Equipe A et B en accord avec l’entraineur principal. 

- Sélectionner les athlètes pour les compétitions en accord avec l’entraineur principal.   

- Coacher les athlètes lors des compétitions 

- Encadrer les athlètes lors des déplacements (transport – hôtel) 

- Préparer les déplacements avec le responsable du DFER 

- Communiquer les résultats à la fin de chaque compétition 

- Communiquer avec les parents et l’instructeur du club de l’athlète 

- Garantir le respect des règles du DFER et la bonne entente de l’équipe 

 

Compétences 

- Conduire une séance d’entrainement combat adaptée à un public élite. 

- Proposer et programmer des séances thématiques de perfectionnement technique, 

tactique et condition physique. 

- Coacher les athlètes et adapter la tactique 

- Disposer d’un bon relationnel avec un public majoritairement jeune 

- Capacité de décision, d’organisation et de rédaction des comptes rendu 

 

Rémunération 

- Forfait de 50€ par journée de sélection ou d’entrainement (tranche minimum de 2h) 

- Forfait à négocier pour les journées de compétition hors Normandie 

- Prise en charge par la Ligue de toutes les dépenses liées aux déplacements en 

compétition (transport, repas, hôtel) 

Conditions 

d’Accès au 

Poste 

- Etre majeur et Titulaire du permis B 

- Etre licencié dans un club normand et être détenteur d’un passeport sportif à jour à la 

date du dépôt du dossier. 

- Etre titulaire du CQP et du QF combat ou Titulaire du DEJEPS 

Observations 

Ponctualité et rigueur. 

Prise de fonction le 1er Février 2020 

Lieu : Normandie pour les rassemblements / France et pays limitrophes pour les Opens 

Période : Saisons sportives de Septembre à Juin 

Candidater 

Envoyer dossier de candidature, lettre de motivation et scans des diplômes avant le 22 

janvier 2020 à 18h à l'adresse mail suivante: secretaire.tkd.normandie@gmail.com 

Le cas échéant entretien de sélection : dimanche 26 janvier 2020 à 12h salle de motricité à 

Rouen. 
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