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Appel à candidature
Entraîneur pour un stage d’une journée organisé par le CDJE-59
Le Comité Départemental du Jeu d’Echecs du Nord organise un stage le 9 avril 2022 pour
les jeunes joueuses :
Priorité aux joueuses licenciées dans un club du Nord qualifiées pour le prochain
Championnat de France Jeunes à Agen du 17 au 24 avril 2022 et pour celles qui ont
participé à la phase Ligue des Hauts de France du Championnat Individuel Jeunes.
Cette journée s’inscrit dans le projet du CDJE 59 de développer les échecs pour les
féminines et de les accompagner dans les différentes compétitions.
Potentiellement 17 joueuses pourraient y participer
Catégorie U8 : 2 joueuses qualifiées
Catégorie U10 : 3 joueuses qualifiées et 1 non qualifiée
Catégorie U12 : 2 joueuses qualifiées et 2 joueuses non qualifiées
Catégorie U14 : 2 joueuses qualifiées et 2 non qualifiées
Catégorie U 16 : 1 joueuse qualifiée et 1 non qualifiée
Catégorie U 18-U20 : 2 joueuses ont participé au Championnat de Ligue
Organisation du stage
Un lieu est recherché plutôt sur la métropole lilloise au regard de l’affiliation des joueuses
qui sont majoritairement licenciées dans les clubs de la métropole.
Il se déroulera sur une journée de 9h30 à 16h30 avec une prise de repas en commun
Le CDJE 59 prend en charge la totalité des frais pour cette journée.

Objectifs du stage
Faire connaissance entre les joueuses qui ont participé au Championnat de Ligue et
développer un réseau de jeunes joueuses du Nord. Retour d’expérience de la compétition.
Fournir des informations sur le règlement du Championnat de France et son déroulement
(un entraineur ayant déjà participé au championnat de France jeunes serait un atout)
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Analyser des parties en fonction des niveaux des joueuses
Partager soit en Visio soit en présentiel avec une joueuse qui a participé à des grands
événements échiquéens sur les questions de motivations, préparations, conditions de jeux
pendant plusieurs jours.
Permettre à des joueuses qui ont déjà participées au Championnat de France de
témoigner de leur expérience

Mission de l’entraineur
Motiver et préparer les joueuses aux conditions de jeu du Championnat de France Jeunes
Créer au cours de la journée un esprit d’équipe et de partage entre les joueuses du Nord
Prodiguer des conseils de préparation aux compétitions et formuler des propositions de
documents ressources, de méthode de préparation et d’entraînement
Analyser avec les joueuses des parties en fonction de leur catégorie
Compétences requises
Faire preuve de compétences pédagogiques et relationnelles
Être titulaire à minima du DEFFE 1er degré
Avoir une expérience dans l’encadrement des jeunes
Avoir participé au Championnat de France jeunes serait un atout
Disposer d’un numéro Siret validé permettant le règlement sur facture de la prestation
Pour postuler
Merci d’envoyer un cv, avec le programme et les modalités d’animation que vous
envisagez ainsi que vos prétentions financières à Jean pierre LEMOINE Président du
CDJE 59 avant le 26 février 2022

Mail du CDJE : cdcdje59@gmail.com

