
LIGUE OCCITANIE PELOTE BASQUE

ENTRAÎNEUR DE PELOTE BASQUE et
AGENT DE DEVELOPPEMENT (F/H)

Candidature avant le 30 avril 2023 à Lopb@lopb.fr

Prise de poste 21 août 2023

ENCADREMENT
L'entraîneur exerce ses fonctions sous l’autorité du Président de la Ligue et

de sa structure Haut Niveau.

Il travaille en collaboration avec la DTN et son représentant local en soutien

logistique, appui médical, son réseau ainsi que l’ETR mise en place.

Il s’appuie sur les structures des Comités affiliés à la Ligue.

L’ensemble des missions donnera lieu à un bilan annuel lors d’un entretien

avec un élu du comité directeur ou un responsable du projet

MISSIONS
Périmètre Pôle Accession de la Fédération Française de Pelote Basque

● 40% Entrainement Sportif : Amener les athlètes à leur meilleur niveau

physique, technique et mental en vue des compétitions nationales et

échéances internationales. Accompagner les athlètes en compétition.

Analyser l’évolution et les résultats en compétition des joueurs et les

optimiser les outils mis à disposition (vidéo, préparateur mental,...)

● 20% Logistique sportive du Pôle : planifications des entraînements,

Rédiger et préparer les séances d'entraînement des joueurs sur les

différentes spécialités ainsi que les séances de préparation physique,

gestion des stocks.



● 10% Pré-accession : Recrutement et détection des athlètes candidats

nationaux et régionaux, Responsable de l’équipe Occitanie au Paleta Tour

● 20% Développement : Promotion du Pôle (réseaux sociaux, Recherche de

financement et évènementiel,...), Formation BF1 et BF2, Intervention et

animation auprès des clubs de la Ligue.

COMPÉTENCES REQUISES
● Sportif connaissant le haut niveau, il devra faire preuve d’autonomie,

de qualités humaines fortes et d’une connaissance ou un apprentissage

rapide de nos spécialités :

Paleta cuir en trinquet et en mur à gauche

Pala corta en mur à gauche

● Outre ses qualités de technicien du sport, l'entraîneur devra faire

preuve de psychologie et d’adaptabilité en fonction du profil des

athlètes. Les sportifs vont de 15 ans à 40 ans avec des palmarès très

différents.

● Dynamique et persuasif, il doit être capable d’exalter les joueurs et

les amener à se surpasser tout comme savoir relâcher la pression dans

les moments de saturation

Les plus

Expérience d’encadrement d’autres sportifs,

Maîtrise de la suite Google

Maîtrise des réseaux sociaux, outils bureautiques et des techniques de

visio et vidéo et d’outils de stats

Parler Espagnol



TYPE DE CONTRAT
● CDI 35h lissables annuellement (périodes creuses en été)

● Spécificités horaires : Entraînements en soirée (4 soirs), suivi le WE

(environ 20 we/an)

● Rémunération

Groupe 4 de la CNS + 10% variable sur objectifs annuels

fonction de l'expérience, des compétences et des capacités du candidat

● Lieu de travail : Bureau à Labège, canchas des Argoulets, Blagnac,

Portet.

● Permis de conduire (obligatoire), déplacements occasionnels sur les

autres sites Occitans ainsi que ponctuellement en Nouvelle Aquitaine.

● Moyens mis à disposition : Bureau, ordinateur, téléphone

DIPLÔME EXIGÉ
● Carte Professionnelle, Diplôme d’Etat

RECRUTEMENT

● Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation

à lopb@lopb.fr

● Si votre candidature est retenue, vous serez reçu à un premier entretien

en visio.

● En fonction des résultats de cet entretien, vous serez amené à présenter

un projet pour le Pôle Accession de la FFPB et des actions de

développement de la Ligue Occitanie de Pelote Basque.


