
 

FICHE DE CANDIDATURE ENTRAINEUR(E) NATIONAL(E) KAYAK POLO -               

CATEGORIE U21 et U18 HOMMES

Préambule 

Le bilan de la saison 2022 met en évidence le besoin de renforcer le staff U21 hommes et de 
constituer un staff U21 B - U18.

Dans le cadre du projet 2022, une action de stage U18 ont bien eu lieu chaque année, sous le 
pilotage de l’entraîneur U21. Cependant il n’ y avait pas un cadre référent pour accompagner cette 
catégorie tout au long de la saison. L’intention est de stabiliser le travail en passant d’un mode 
action à un mode projet, en ajoutant la participation à une voire deux compétitions / tournois.
Pour des raisons personnelles et professionnelles,  l’entraîneur national U21 hommes envisage de 
réduire son investissement dans sa mission. 

Aujourd’hui, l’intention est de constituer d’une part un binôme d’entraineur.e.s nationaux U21, et 
d’autre part un binôme d’entraineur.e.s nationaux U21 B - U18. Ces binômes prendraient forme 
avec un entraineur « n°1 » et un entraineur « adjoint ». Ils devront travailler en équipe tout au long 
de la saison pour réaliser leur mission. Ce travail en équipe sera réalisé au sein de chaque binôme 
naturellement, mais aussi entre les binômes, ainsi qu’avec les entraineurs séniors et l’ensemble du 
staff équipe de France.

Les binômes seraient naturellement constitués en fonction de l’expérience, de l’appétence et de la 
disponibilité des candidat.e.s. 

Ce recrutement s’inscrit dans la perspective d’un projet 2024, avec comme objectif les 
Championnats du monde prévus en Chine. Il prendra effet dès que possible.



•Positionnement du poste :  

• Le poste est sous l’autorité du Manager de l’Equipe de France de Kayak Polo.  

• Le titulaire du poste est amené à travailler en relation étroite avec : 
• Le Manager Polo, pour l’ensemble de la stratégie de préparation et des actions de 

l’équipe de France ; 
• Le staff d’entraîneur.e.s ; 
• Le staff de soutien ;
• Les entraineur.e.s des clubs.

•Spécificités et conditions du poste :  

• Temps de travail personnel à domicile (préparation, relation à distance avec athlètes et 
Staff) ; 

• Le poste comprend des interventions sur le territoire national (stages collectif france) et 
international (tournoi et échéance terminale) ;

• Disponibilité sur les actions : Les actions du programme prévisionnel ont lieu 
principalement sur des périodes de week-end, week-end prolongés (mai), ou de vacances 
scolaires. Il correspond à 5 à 6 actions de stages et ou tournois dans la saison. L’échéance 
terminale nécessite en général 1 semaine complète ;

• Profil :  cadre bénévole ou cadre professionnel de club CK (convention et conditions de 
mise à disposition à définies par la FFCK) ; 

• Permis voiture indispensable;
• Date de démarrage de la mission : dès que possible 

•Collectif france U21 / Programme prévisionnel

Le collectif france U21 est élargi à un collectif France U21/ U18 à 24 joueurs, constitué ainsi :
Un collectif France « U21 A » à 12 joueurs , et un collectif France « U21 B - U18 » à 12 joueurs.
Le collectif U21 A suit l’ensemble du programme et mode de sélection de la saison. Il sera amené à 
être réduit au fur et à mesure que la saison avance, jusqu’à la date de la sélection de l’équipe de 
France. 
Le collectif U21 B - U18 suit un programme plus léger avec, par exemple, le stage + tournoi TIP de 
saint Omer (avril 2023), puis 1 ou 2 tournois internationaux dans la saison (ECA Cup, tournoi d’été 
en Belgique). Il sera lui aussi amené à être réduit au fur et à mesure que la saison avance, jusqu’à la 
date de la sélection pour le ou les tournois internationaux.  



Missions et tâches 

L’entraineur.e national.e assure les missions et les tâches suivantes : 
• Contribuer à la construction du programme d’action et à la stratégie du collectif France ; 
• Contribuer à l’écriture du mode de sélection, projet de jeu et programme de préparation de 

l’équipe de France ; 
• Contribuer à l’observation des athlètes tout au long de la saison, et en particulier en 

championnat de france, en vue de la sélection de l’Equipe de France 
• Contribuer à la sélection des équipes de France avec l’ensemble du staff ; 
• Collaborer avec l’ensemble du staff dans la programmation, la conduite et le bilan des  

actions de stages et de tournois de préparation ; 
• Planifier le contenu d’entrainement des stages, encadrer des séances d’entrainement, 

animer des séances d’analyse vidéo, coacher en match ; 
• Participer à l’encadrement de l’échéance terminale de la saison ; 
• Veiller à la relation avec les cadres de club, (notamment lors des journées de championnat 

de France) ; 
• Contribuer à l’organisation logistique des actions de stages et compétitions ; 
• Participer aux tâches quotidiennes de la vie du groupe lors des actions.

•Compétences  

• Savoirs 

• Connaissance et maitrise des principes de l’entraînement général (PPG, récupération...) et 
spécifique (kayak polo) ; 

• Connaissance et maitrise des principes pédagogiques pour l’entrainement d’athlète 
mineur(e), adolescent(e), adulte ; 

• Connaissance et maitrise des principes d’observation / évaluation d’un.e joueur et d’une 
équipe ; 

• Connaissance de la dimension technico-tactiques, et du niveau de jeu N1 et/ou 
international ; 

• Connaissance du règlement international Kayak Polo. 

• Savoirs faire / savoirs être

• Connaissance et maitrise de la posture d’entraineur (accompagnement du projet des 
athlètes); 

• Connaissance et maitrise du travail en équipe ; 
• Manager un groupe d’entrainement ; 
• Gérer et maitriser son positionnement et ses interactions auprès des sportifs, du staff, des 

adversaires et des arbitres ; 
• Être force de proposition, être à l’écoute et faire preuve d’empathie ; 
• Maitrise de l’expression écrite, orale et non verbale ; 
• Maitrise des outils informatiques et vidéo ; 



• Savoir travailler en autonomie ; 
• Veiller au respect de l’ensemble des acteurs : Clubs organisateurs, CNA, arbitres, instances  

fédérales et internationales, équipes adverses... ; 
• Respecter les modalités financières et de gestion des actions ; 
• Posséder une expérience de haut niveau kayak polo (entraîneur ou athlète) serait un plus .  

•Candidatures  

• Pour candidater, merci de formaliser une candidature comprenant : 
-  Des éléments de présentation du / de la candidat(e), de son expérience, et de ses  
motivations. 
-   Toute question que se poserait le/la candidat(e) en lien avec le poste 
d’entraineur.e national.e.  

La transmettre par email à Antoine DUCOURET, manager de l’Equipe de France de Kayak Polo, 
aducouret@ffck.org / 06 86 08 92 90
Date limite de candidature : le vendredi 07 octobre 2022 à midi. 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à contacter directement le manager, y compris avant le dépôt de 
leur candidature, pour échanger ou poser toute question utile. Un ou plusieurs entretiens à 
distance suivront le dépôt de candidature.

Le comité d’étude des candidatures est constitué : 
De Ludovic ROYE, Directeur Technique National, Jean Pascal CROCHET, Coordonnateur du Haut 
Niveau Non Olympique, et d’Antoine DUCOURET, Manager de l’Equipe de France Kayak Polo. 
Date de démarrage de la mission : dès que possible 


