
 

Fiche de poste - Entraîneur Professionnel Ecole de Triathlon** ACBB 
 
  

Organisation et définition du poste 

● Au sein de la section triathlon de l'ACBB, il agit sous la direction du président du bureau 

de la section et sous la responsabilité pédagogique du Responsable de l’école de 

triathlon** 

● Il participe à la réalisation de la politique sportive du club pour les activités jeunes, en 

encadrant et animant des séances d’entraînement triathlon (natation, course à pied et 

cyclisme) 

● Il initie et prépare aux compétitions du challenge Jeunes IdF  

 

Conditions de l'exercice 

● Cette activité professionnelle est menée à temps partiel, sur 10 heures / semaine sous la 

forme de CDII, sur 32 semaines “scolaires”. Le calendrier définitif est fixé en début de 

saison 2019/2020 une semaine type est néanmoins donnée en annexe. 

● Des stages “jeune” à Boulogne peuvent donner lieu à de l’encadrement en heures 

supplémentaires, pendant les vacances scolaires 

● Les lieux d’entraînement sont les suivants : 

○ Piscine de Boulogne Billancourt et parc attenant.  

○ Piste cycliste autour de Longchamps (Paris 16, porte de boulogne) routes du 91, 

92 et 78 pour le vélo de route 

○ Parc de Billancourt et Parc de Saint Cloud pour le VTT 

 
Compétences clés et savoirs 

● Techniques d'entraînement triathlon 

● Gestion d’un groupe jeunes 

● Communication orale 

● Expérience de la pratique du triathlon et disciplines enchaînées 

 

Formation  

● Diplôme BF4 < 2007  

OU Licence STAPS mention triathlon  

OU DEJEPS triathlon  

OU DEJEPS APT/AC/AAN + UCC triathlon ou BF4 

● BNSSA à jour 

  

Moyens à disposition 

● Matériel d'entraînement  

● Tenues club   

● Forfait entretien du vélo personnel et/ou VTT à dispo le mercredi  

 
Contacts  

● Guillaume Contet, Président ACBB triathlon guillaume.contet@laposte.net 

● Aurélien Penneret, Responsable école triathlon aurel_coachacbb_tri@yahoo.fr  
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Annexe Calendrier indicatif 
 
 

 

  Lundi   Mardi  Mercredi   Jeudi  Vendr

edi 

Samedi   Dimanche 

Discipline  -  -  Natation + VTT  

- matin 7-11 ans 

- aprem 11-17 ans 

 

 

-  -  Nat + Eveil 

athlétique 

7-11 ans 

Vélo de 

route Ados 

Lieu  -    Piscine + Parc de 

Billancourt, ou parc 

St Cloud 

    Piscine + 

solarium ou 

Parc des 

Glacières 

Routes du 

91,92,78 

Epreuves 

en IdF 

Horaires  -  -  9h à 12h 

14h à 17h30 

-  -  9h à 11h  10h à 12h 

un 

dimanche 

sur deux 

 

Total des heures hebdo : 10h 

 

En fonction de la météo et du calendrier des compétitions, la séance de vélo ados est 

susceptible d’être remplacée par une séance de VTT, une séance de course à pied, ou la 

présence à une compétition. 

La séance du mercredi matin peut aussi être aménagée en fonction de la météo, du nombre de 

présents.   


