
APPEL D’OFFRES
ENTRAÎNEUR ÉCHECS  « TEAM 22 »

Le Comité Départemental du jeu d’échecs des Cotes d’Armor recherche son 
Entraîneur pour son Pôle Espoir qui se nommera « Team22 ».

L’objectif de cette action est de repérer, d’accompagner et faire progresser 
nos jeunes joueurs(euses), susceptibles d’atteindre les premiers rôles, dans 
leurs catégories, au niveau régional puis national.

Permettre une élévation du niveau des joueurs(euses) par un entraînement 
haut-niveau régulier et contrôlé.

Missions

• Participer au diagnostic permettant la mise en lumière des besoins des 
jeunes.

• Accompagner la progression des jeunes dans le cadre de cours 
collectifs en distanciel ou en présentiel.

• Réaliser un suivi individuel des jeunes dans le cadre d’exercices via 
les comptes Chesstempo.

• Coordonner son intervention avec les entraîneurs et animateurs des 
clubs du département.

• Rendre compte de son action auprès des responsables du CDJE22

Déroulement des missions

• Les interventions seront à destination de deux groupes de 8 jeunes de 
niveaux différents.

• Le volume des actions sera de 10 fois une heure par groupes soit un 



total de 20 heures sur la période de janvier à juillet.

• Le suivi des exercices individuels se fera via la plateforme 
CHESSTEMPO.

• Un regroupement en présentiel est également prévu durant cette 
période en plus des 20 h en distanciel. 

Compétences requises

• Faire preuve de compétences pédagogiques et relationnelles réelles
• Être titulaire, a minima, du DEFFE 1er degré..

• Avoir une expérience significative dans l’encadrement de jeunes de 
haut niveau.

• Avoir une expérience personnelle significative de la compétition de 
haut niveau en qualité de joueur.

• Un niveau minima à 2000 élo FIDE sera apprécié.

• Accepter la possibilité d’un déplacement dans les Cotes d’Armor.

• Posséder un ordinateur avec camera et connexion internet de qualité.

• Posséder et maîtriser le logiciel CHEESBASE.

• Disposer d’un numéro Siret validé permettant le règlement sur facture 
de la rémunération.



Pour postuler

Adresser, par mail, avant le 31 Décembre 2021, une lettre de motivation, un 
CV et vos prétentions financières à Monsieur LETY Président du CDJE 22.

Mail : CDJE22@orange.fr

mailto:CDJE22@orange.fr

