Demande de candidature à un poste d'entraîneur au sein du Tourcoing Handball
pour la saison 2018-2019
Doit être accompagnée de la fiche matériel en cas de renouvellement
Le demandeur :
Nom (en lettres capitales) :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Mail (Obligatoire) :
Téléphone domicile :

Portable :

Mes compétences sportives et mes qualifications (fournir les justificatifs) :

Mon activité au sein du club durant la saison 2017-2018 et le bilan :

Pour la saison 2018-2019, je souhaite proposer ma candidature pour entraîner, une équipe du THB. Je suis conscient
de la responsabilité dans laquelle je m'engage.
En tant que : Entraîneur en titre - Entraîneur Adjoint
Équipe souhaitée (motiver votre choix) :

Votre demande entrant dans le cadre de l'organisation générale du club, nous pourrons vous proposer un autre choix. En cas de désaccord elle
sera refusée.

Motif et projet :

Créneaux horaires souhaités :

Mes désirs de formations i :

J'ai les compétences pour représenter l'ensemble des entraineurs du club auprès du bureau pour les questions d'ordre
général et je souhaite être ce représentant.
J'ai lu, compris et j'accepte sans réserve les termes figurant dans la lettre du président du club jointe.
20 mai : Date limite de dépôt des candidatures des entraîneurs.

Date et signature

Madame, Monsieur,
Vous vous engagez dans une démarche de candidature pour intégrer l'équipe des cadres du THB. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à
notre association sportive i.
En qualité de président, assisté des membres du bureau, je suis chargé de mettre en place les conditions favorables vous permettant d'exercer au
mieux vos responsabilités dans un souci de réussite sportive et d'épanouissement personnel.
Comme vous le savez, tout ceci se déroule dans un contexte de budget restreint et d'exigences toujours plus importantes de la part des licenciés,
tant sur le plan de la qualité des matériels que sur le contenu des activités. Il faut garder à l'esprit que nous faisons partie d'une association basée
sur le bénévolat et la solidarité et non d'une société commerciale chargée de répondre contractuellement à toute les demandes de leurs clients.
L'engagement au sein d'une association engage tous ses membres à participer de manière désintéressée à son bon fonctionnement et à son
développement.
C'est ainsi que, si votre candidature est retenue, je vous demande de toujours garder cela à l'esprit et de le communiquer à l'ensemble des joueurs
dont vous aurez la responsabilité et à leurs parents. (Ils seront également informés lors de l'inscription de leurs enfants).
Le bon fonctionnement du club est basé sur une relation de confiance et une communication permanente entre les entraîneurs titulaires ou
exceptionnellement leur binôme en cas d'impossibilité avérée. Ainsi, vous serez tenu pour toute la saison de :
Communiquer sur la vie de votre équipe :
Le développement de la communication interne et externe notamment via le site internet, twitter, une lettre d'information et les alertes SMS est un
de nos objectifs.
Vous êtes le principal promoteur de votre équipe et, à ce titre, assisté de toutes les bonnes volontés de votre entourage dont vous aurez obtenu
l'adhésion, vous devez la mettre en valeur au sein du club. Vous devrez sans délai communiquer toutes informations importantes sur la vie de votre
groupe.
J’ai respecté cette directive au cours de la saison 2017/2018
oui Non
Aux deux responsables sportifs (Frédéric BAUWENS et Virginie LESUR): sur tous les sujets relatifs à vos préoccupations sportives personnelles ou
les difficultés rencontrées avec vos joueurs ou leur entourage. (Attitude, absentéisme, ...). Mais aussi sur toute demande de formation ou d'aide
émanant des joueurs ou de leurs parents. Ils seront là pour vous épauler et prendront le relais dans ces domaines.
Sur toute situation personnelle ou professionnelle devant provoquer des modifications sur le fonctionnement de votre groupe.
J’ai respecté cette directive au cours de la saison 2017/2018
oui Non
Président chargé de la communication :
Avant les compétitions et activités : communiquer vos convocations, la composition de l'équipe sélectionnée et toute information utile permettant
aux supporters, sponsors du club et à la ville de Tourcoing de participer à la vie de votre groupe. Vous devez aller au-delà du cercle joueurs, parents
de votre équipe.
Communiquer, dès la fin des matchs ou activité des résultats et de photos pour publication sur le site. Les moyens technologiques et de
communication sont souvent maintenant illimités et gratuits. Vous pourrez utilement vous appuyer sur les personnes qui vous entourent.
J’ai respecté cette directive au cours de la saison 2017/2018
oui Non


Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement du club :
Sur le respect des horaires des entraînements, les conditions d'accès aux salles, au respect du matériel commun, de favoriser et de promouvoir par
tous moyens la cohésion et la convivialité au sein du club.
Respecter votre engagement au sein du club et ce pour toute la saison. Votre licence devra obligatoirement être enregistrée aussitôt après la
diffusion des bordereaux par la ligue.
J’ai respecté cette directive au cours de la saison 2017/2018
oui Non
L'ensemble des détails vous seront communiqués une fois l'équipe des encadrants formée.

Robert Delmotte
Président du THB

Signature du demandeur suivi de la mention « lu et approuvé »

i

Le club, dans le cadre de ses obligations envers la FFHB doit maintenir un niveau de qualification de ses entraîneurs au risque de
porter atteintes aux résultats sportifs de ses équipes seniors. Dans ce cadre il pourra vous être demandé de suivre une ou des
formations qui seront intégralement prise en compte par le club.
ii
Loi du 20 mai 1903 Article 1 : L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices…

