Judo Jura recherche un·e :

Coach pour sa 1ème équipe masculine de Judo
Plus qu’un club, c’est un esprit, une équipe!
Tu es fin tacticien·ne? Les règles du judo n’ont plus de secrets pour toi? Tu transmets aussi bien ta passion que ton
savoir technique à de jeunes athlètes motivés à faire partie de l’élite du judo suisse? Alors nous avons besoin de toi!
Tes tâches

Ton profil

• Tu seras responsable du coaching de tes athlètes lors des
compétitions par équipes en LNB et souhaite idéalement
également les suivre lors des compétitions individuelles;

• Tu es un·e judoka·te confirmé·e ou peux
prétendre à une expérience sportive
équivalente;
• Tu es exigeant·e et organisé·e;

• Tu seras responsable du budget attribué à ton équipe et géreras les
aspects administratifs et organisationnels délégués aux coachs;
• Tu participeras aux séances du comité des équipes Judo Jura;

• La communication et le team building sont
une seconde nature pour toi;

• Tu maîtrises les règles de compétition du
• Tu maintiendras une une bonne cohésion dans ton équipe et
judo;
aideras tes combattants à se développer sur les aspects techniques,
• Tu sais comment rendre un entraînement
tactiques ainsi que mentaux grâce à ton programme;
attractif et sais comment gérer une équipe;
• Tu seras responsable de donner l’entraînement régional le plus
• Tu es flexible et est prêt·e à t’investir
important du Jura et de préparer tes combattants pour le haut
activement pour développer ton équipe.
niveau national par équipe;
• Tu participeras à l’organisation de stages d’entraînement.

Judo Jura recherche un·e :

Coach pour sa 2ème équipe masculine de Judo
Plus qu’un club, c’est un esprit, une équipe!
Tu es fin tacticien·ne? Les règles du judo n’ont plus de secrets pour toi? Tu transmets aussi bien ta passion que ton
savoir technique à de jeunes athlètes motivés à faire partie de l’élite du judo suisse? Alors nous avons besoin de toi!
Tes tâches

Ton profil

• Tu seras responsable de coacher une équipe lors des compétitions
par équipes en 1ère ligue régionale, usuellement le mercredi soir;

• Tu es un·e judoka·te confirmé·e ou peux
prétendre à une expérience sportive
équivalente;

• Tu seras responsable du budget attribué à ton équipe et géreras les
aspects administratifs et organisationnels délégués aux coachs;

• Tu es exigeant·e et organisé·e;

• La communication est une seconde nature
pour toi;
• Tu maintiendras une bonne cohésion dans ton équipe et aideras tes • Tu maîtrises les règles de compétition du
combattants à se développer sur les aspects techniques, tactiques
judo;
et mentaux;
• Idéalement, tu as déjà donné des
entraînements et sais comment gérer une
• Tu auras la possibilité de donner des entraînements à tes
équipe;
combattants et, en fonction des besoins, de donner des
entraînements pour les différentes équipes et structures de Judo
Jura;
• Tu participeras aux séances du comité des équipes Judo Jura;

• Tu participeras à l’organisation de stages d’entraînement.

Contacte nous!
En cas d’intérêt ou de questions, nous attendons ton message privé sur le réseau social où tu auras vu cette
annonce. Nous prendrons contact avec toi au plus vite.
Pour postuler, nous te demandons simplement de préparer et de nous transmettre une lettre de motivation (la
forme n’a pas d’importance, vidéo, lettre, etc. pourvu que nous puissions avoir une idée de ton parcours, de tes
motivations et de ton programme pour l’équipe). Précise également pour quel position tu postules.
Le délais est fixé au : 21.10.2020
Judo Jura en bref
• Face aux problèmes rencontrés par les clubs jurassiens pour maintenir en vie une équipe élite, l’AJJ a pris la
décision de créer Judo-Jura. Mais une Association ne pouvant pas gérer une équipe, Judo-Jura fut
officiellement placé sous la tutelle du Judo Club Delémont. C’est un comité nommé « Tsu Kumité » qui gère les
destinées des équipes de Judo-Jura.
• Le but de Judo-Jura est de regrouper les meilleurs judokas jurassiens et jurassiennes afin de former des
équipes représentant la région dans le cadre des Championnats Suisses par Equipes (Hommes, Dames, Swiss
Cup, Talents, Espoirs/juniors).
• Les judokas intégré(e)s dans cette structure restent membre de leur club respectif.
• Judo Jura compte 3 équipes de compétitions (Dames en 1ère ligue, Hommes 1 en LNB et Hommes 2 en 1ère
ligue), une structure talent et soutien une équipe junior (CSEEJ).

