
Fiche de poste - Entraîneur Triathlon Professionnel ACBB

Organisation et définition du poste

Au sein de la section triathlon de l'ACBB, sous la direction du président du bureau de la section :

● Il prépare une planification annuelle liée aux objectifs club (sortie club, compétition

régionale), communique aux adhérents et coordonne les coachs adultes

● Il encadre et anime des séances d’entraînement triathlon adulte (natation, course à pied

et cyclisme, y compris sports enchaînés)

● Il prépare les équipes féminines et masculines pour les compétitions régionales par

équipe duathlon D2 F, D3 H et triathlon D3 H/F

Conditions de l'exercice

● Cette activité professionnelle est menée à temps partiel sous la forme d’un CDII, sur 32

semaines scolaires pour l’encadrement régulier.

● Des stages “adulte” en région (1 we en janvier, 1 we en mars et 1 semaine au printemps)

donnent lieu à de l’encadrement supplémentaire

● Des déplacements d’une journée ou un we pour les compétitions fédérales adultes sont à

envisager (région idf et France)

-> Le calendrier définitif est fixé en début de saison. Horaires indicatifs en annexe.

● Les lieux d’entraînement sont les suivants :

○ Piscine de Boulogne Billancourt

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

92 et 78 pour le vélo de route

○ Bois de Boulogne et Parc de Saint Cloud pour les sorties longues de course à pied

Compétences clés et savoirs

● Techniques d'entraînement triathlon et disciplines enchaînées

● Gestion et animation d’un groupe de sportifs adulte

● Communication écrite et orale

● Expérience de la pratique du triathlon

Formation

● Entraîneur triathlon (BF4<2007, DEJEPS Triathlon ou Licence STAPS mention triathlon)

● BNSSA et carte pro à jour

Moyens à disposition

● Accès aux infrastructure municipales et matériel d'entraînement, bureau

● Forfait entretien du vélo personnel (ou vélo mis à dispo)

● Frais de déplacement / hébergement

● Formation professionnelle

Contact : Guillaume Contet, Président ACBB triathlon guillaume.contet@laposte.net 06 87 02 78
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mailto:guillaume.contet@laposte.net


Annexe Calendrier indicatif

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi** Dimanche**

Discipline - Natation Natation Natation - Course à

pied ou

PPG

Vélo de

route

Adulte

Lieu - Piscine Piscine Piscine Boulogne

/Parc St

Cloud

Rdv

Longchamp

s

Horaires - 7h - 8h30

20h-22h30*

21h-22h30* 7h - 8h30 - 10h à 12h 9h à 12h

** à partir de janvier 2022

*sauf compétition stage

heures hebdo d’encadrement hors vacances - stage : 350h environ

heures de planif, coordination, préparation spécifique équipes : 70h/an environ

heures de stage / compétitions : 100h/an environ

En fonction de la météo et du calendrier des compétitions, la séance de vélo du dimanche matin

est susceptible d’être remplacée par une séance de course à pied, bike and run, VTT…ou par la

présence à une compétition, stage.


