Stephane PERRIER
Objet:
Pièces jointes:

TR: FISEC 2019 : Informations et Appel à candidatures
Appel àcandidature coachs 2019 .docx; Ficep-Fisec Games, Bucharest -Romania
2019.pptx; CALENDRIER PROVISOIRE UGSEL 2019 MAJ 17 janvier 2019.pdf

Je vous informe que les 71èmes Jeux de la FISEC - FICEP se dérouleront à BUCAREST du 15 au 21 juillet 2019.
Au regard des inscriptions des différentes nations, la composition de la délégation française sera la suivante:
. Athlétisme : 6 filles et 6 garçons,
. Natation : 6 filles et 6 garçons,
. Basket-ball: 1 équipe de 10 filles ; 1 équipe de 10 garçons
. Volley-ball : 1 équipe de 10 filles ; 1 équipe de 10 garçons.
Nous souhaitons également sélectionner de 2 à 4 jeunes officiels.
Pour informations: Les catégories concernées sont Les M2 né(es) en 2004 et Les cadets (-tes) né(es) en 2003 et 2002
La délégation française sera complétée par la FSCF qui engage une équipe en Gymnastique (6F et 6G).
L'équipe d'encadrement sera composée comme suit :
· Directeur des équipes de France : Didier CATTAERT
· Directeurs adjoints des équipes de France : Jean Michel MAINDRON et Geoffrey BRASSART (?)
. Entraîneurs - Sélectionneurs (coachs):
ATHLETISME : Samuel AUNEAU
NATATION: A recruter
BASKETBALL filles : Patricia PETIT
BASKETBALL Garçons : Antoine GUINAUDEAU
VOLLEYBALL filles : A recruter
VOLLEYBALL Garçons: Anthony GUIGNARD
Accompagneront la délégation au titre de leurs responsabilités au sein de la FISEC : Isabelle PERRIN et Didier DIAS (bureau FISEC)
- Serge RIGOT, en tant qu'officiel technique international (OTI).
Un pré rassemblement aura certainement lieu 2 jours avant départ (lieu à déterminer) et Le déplacement vers Bucarest se fera
certainement en avion (pré réservations en cours)
Nous lançons un appel à candidatures pour les postes à pourvoir : (cf. Courrier en Pj)
1 coach en VOLLEYBALL Filles et 1 coach en NATATION.
Pouvez vous diffuser cette information auprès des personnes membres de l'Ugsel que vous connaissez et que vous jugez
compétentes pour exercer cette responsabilité.
Pour rappel, les missions et compétences attendues du coach :
. Maitriser les connaissances techniques de l’activité concernée.
. Sélectionner les sportifs composant l’équipe nationale Ugsel sur les championnats nationaux : au regard de leurs compétences
sportives mais aussi de fairplay et d’esprit d’équipe relatives au projet éducatif et charte éthique de l’Ugsel.
. Assurer le suivi (sélection jusqu’au séjour) et l’accompagnement des équipes sur la période du 13 au 15 juillet (lieu de pré
rassemblement à déterminer) et du 15 au 21 juillet 2019 à BUCAREST.
. Manager son équipe sur les temps en et hors compétition.
Celles ou ceux qui seront intéressés devront me faire parvenir une lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitae
pour au plus tard le 4 mars 2019.
Vous trouverez en PJ, un PWT de présentation des jeux et le calendrier de nos championnats 2019 (doc également téléchargeable
sur notre site):
ATTENTION, les championnats cadets (-tes) se déroulent en fin du mois de mars et début avril 2019 (cf. Calendrier)
Dans l’attente de vos retours, je vous remercie pour votre engagement.
Cordialement
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