
 

 
 

Le FC Luy de Béarn est un club de football du nord très proche de Pau comptant 

2 sites sur les communes de Serres-Castet et Sauvagnon. 

Fort de ses 405 licenciés de 6 à 77 ans, le FCLB a lancé son projet club « vert et 

blancs 2016-2020 » et a reçu, fort de ses actions de structuration,  le label 

jeunes espoirs et le label football féminin de bronze pour les périodes 2017-

2020. 

Nous souhaitons continuer notre évolution par la mise en place d’un 

responsable technique jeunes pour les catégories de U6 à U19. 

 

Profil du Responsable Technique Jeunes : 

 

Titulaire des certifications CFF1 et CFF2  (idéalement diplômé BMF), vous 

connaissez parfaitement la vie et le fonctionnement des associations sportives. 

Vous êtes un amoureux du football des jeunes et vous avez une solide 

expérience sur ces catégories. 

 Interlocuteur plus qu’un dictateur, vous savez fédérer les forces vives et 

avancer en gardant un cap tout en prenant en compte les contraintes des 

bénévoles qui vous entourent.  

Organisé et rigoureux vous savez rendre compte aux membres du comité 

directeur des missions qui vous sont confiées au sein du club. 

 

Missions du Responsable Technique: 

 

1) Appliquer le programme d'enseignement du football : 

- Enseigner l'apprentissage du football pour franchir les paliers de formation du 

jeune joueur vers les seniors. 

- Utiliser le football comme rôle social. 

 

 

 

 



2) Planifier l'organisation du travail de chaque catégorie. 

- Mise en place d’une programmation d’entraînements adaptée à chaque 

catégorie. 

- Mise en place de séances types suivant le nombre d'entraînements 

hebdomadaire. 

 

3) Choisir au mieux les compétences des différents éducateurs de son club pour 

les diverses catégories : 

- Mise en place d’une structure, une équipe, d’éducateurs. 

 

4) Aider, assister les éducateurs du club : 

- En participant à leurs entraînements et matchs (1 à 2 fois par cycle (1 cycle = 5 

à 6 semaines)) 

- En complétant la relation et la communication avec les parents des jeunes 

joueurs. 

- Réunions techniques trimestrielles avec éducateurs pour faire le point sur leur 

travail et leur donner les directives du club à suivre et remonter les éléments 

terrain auprès du comité directeur. 

 

5) Inciter les éducateurs de son club à se perfectionner : 

- En suivant une formation de cadres adaptée à leur niveau et/ou un recyclage. 

 

6) Développer des relations amicales : 

- Avec les autres clubs du Département ou de la Région. 

-Avec les écoles locales 

- Avec son District ou Ligue en participant aux actions de la commission des 

jeunes. 

 

7) Créer une identité, un esprit club : 

- En respectant un plan de travail pour instaurer la philosophie de jeu du FCLB. 

- En organisant des évènements communs à plusieurs catégories (biathlons 

arbitrage ou techniques, tournois internes ….). 

 

8) Organiser des stages football pendant les vacances scolaires. 

 

9) Assurer la recherche et l’inscription en début et fin de saison à des tournois 

pour chaque catégorie. 

 

Si ce poste vous intéresse, envoyer candidature par mail à 

544159@lfaquitaine.fr 


