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Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)  
Lieu : INSEP – Paris   
Type de contrat : CDD spécifique – 1 an renouvelable sur l’olympiade 
Secteur : Vie sportive  
Statut : Cadre (groupe 6, Convention Collective Nationale du Sport) 
Echéance : Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 

 
La Fédération Française de Badminton (FFBaD), agréée par le ministère des sports, a pour mission de 
développer, contrôler et organiser la pratique du badminton sur le territoire français. 
 
La FFBaD recherche un entraîneur national adjoint en charge des simples basé sur le pôle France 
INSEP. Ce poste à pourvoir garantit la bonne continuité de l’accompagnement des athlètes de haut 
niveau et rentre dans le programme fédéral de la haute performance sportive. 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
 Assister l’entraîneur national dans l’ensemble des dimensions impactant la performance des 

badistes et la pertinence du projet 

 Préparer et développer les joueurs et joueuses de simple dans le respect des objectifs du 

projet de performance fédéral et de l’atteinte de médailles mondiales et olympiques 

 Assurer l’ensemble des tâches relevant de l’entraînement du centre de « haute 

performance » à l’INSEP et occasionnellement du pôle France « Relève » sur le CREPS de 

Bordeaux  

 Participer à la planification, à la programmation de l’entraînement et des compétitions  

 Briefer, coacher, débriefer en compétition et participer au management des badistes en 

compétition 

 Participer à l’évolution du projet simples et à sa mise en œuvre 

 Participer à l’évaluation des badistes du centre de « haute performance » ainsi que de 

l’ensemble des joueurs et joueuses du projet national de simples 

 Rendre compte à l’entraîneur national, à la direction de la performance sportive et au 

Directeur Technique National 

 Contribuer, à la demande du Directeur Technique National, à d’autres tâches relevant 

directement ou indirectement du projet performance sportive 

 Gérer un·e ou plusieurs badistes sur une compétition internationale ou une tournée de 
compétitions internationales 
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PROFIL 

 
Formation / Connaissances  

 Diplôme : DESJEPS ou équivalent, diplômes sur la performance sportive 

 Théories de l’entraînement 

 Planification, programmation, quantification de l’entraînement et des compétitions 

 Préparation mentale : fixation d’objectifs, développement de l’autonomie, de l’appartenance 

sociale et de la compétence, l’attention, la motivation/engagement, la gestion des émotions 

 Observation de la performance / maîtrise des outils vidéo 

 Système de compétition national et international 

 Une grande culture du badminton de haut-niveau 

Savoir-faire  
 Expérience du milieu du badminton international 

 Intervenir auprès d’un joueur/groupe de joueurs en accès à la haute performance et en haute 

performance, transmettre efficacement des feedbacks aux joueurs  

 Maîtrise des techniques d’entraînement de haut niveau  

 Maitrise de l’anglais oral et écrit 

Savoir-être  
 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité relationnelle  

 Motivation forte et capacité à la transmettre aux autres 

 Forte capacité de travail  

 
 

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à 
l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org 

mailto:recrutement@ffbad.org

