Le DEL Basket recherche un entraîneur pour son
équipe de U11 (enfants de 9 - 10 ans)
Qui sommes nous
Crée en 1945, le DEL Basket est un club axé sur la formation qui compte aujourd'hui plus de 180 membres répartis
en 9 équipes qui évoluent dans les salles de Denges, Echandens, Lonay et Préverenges pour les entraînements et
les matchs.
Depuis la saison 2005-2006, nous avons le plaisir de compter une équipe en Ligue Nationale Féminine, équipe
promue en Ligue Nationale B Féminine dès la saison 2008-2009.
Cœur du club, notre mouvement jeunesse compte des équipes allant de U09 (enfants de 6 à 8 ans) jusqu'à U20
(jeunes de 17 à 19 ans). Ces équipes, grâce à la qualité de nos entraîneurs, permettent de préparer nos jeunes
joueurs les plus talentueux à s'intégrer dans les structures élite, et la pratique du basketball dans les meilleures
conditions possibles pour tous les autres joueurs.

Responsabilités





Entraîner l'équipe U11 selon les directives du club et de Swiss Basketball.
Coacher l'équipe durant les tournois (environ 8 dimanches par saison).
Participer aux réunions des entraîneurs du club (6 fois pas saison, environ tous les deux mois).
Participer aux différents évènements organisés par le club.

Compétences souhaitées





Expérience dans le basketball et connaissance du jeu
Formation J+S, J+S Kids ou Swissbasketball mini souhaitable
Très bon communicateur
Motivé pour apprendre et évoluer au sein du club

Nous offrons





Une prise en charge de toutes les formations nécessaires
Un accompagnement en fonction des besoins par le responsable mini
Une ambiance de club familial et sérieux.
Une indemnité, selon les tarifs du club.

Entrée en fonction


Août - Septembre 2018

En cas d'intérêt merci de prendre contact avec Luca Gradassi, Vice-président et Directeur Technique du club



Mobile : +41 76 368 1795
Email : luca.gradassi@del-basket.ch

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et nous nous tenons à votre disposition pour tout
complément d’information.
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