
 

SAISON 2016 - 2017 

LE HC VISE BM RECHERCHE DES ENTRAINEURS ! 
 

1. Le HC Visé BM recherche des entraineurs pour ses équipes de Jeunes et plus 

précisément pour les catégories « Puces », « Poussins » et « Minimes/Cadets ». 

Si intéressé(e), contactez Luc Wauters (coordinateur équipes de Jeunes) au  

0496 622 540  ou par @ wautersluc@skynet.be 

 

2. La fonction est la suivante :  

Catégorie « Puces » :  

- organiser et donner 1 entrainement (basé essentiellement psychomotricité 

handball) par semaine : le mercredi de 13.30 à 15.00 

- en complément, si 2 équipes « Poussins » sont inscrites en championnat, 

coacher un match en cas de problème de disponibilité de l’entraineur 

     Catégorie « Poussins » : en collaboration avec l’entraineur M. Masrouki, 

- assister aux entraînements : 2 par semaine : le lundi de 17.00 à 18.30 et le 

mercredi de 15.15 à 17.00 

- coacher un match du week-end 

- en complément, coacher un match d’une autre catégorie en cas de 

problème de disponibilité de l’entraineur 

Catégorie « Minimes/Cadets » : en collaboration avec l'entraineur D. Lhoest,  

- assister aux entrainements : 2 par semaine : le lundi de 17.00 à 18.30 et le 

jeudi de 17.30 à 19.00 

- coacher un match du week-end 

- en complément, coacher un match d’une autre catégorie en cas de 

problème de disponibilité de l'entraineur 

 

3. Description des candidats recherchés : 

a. Catégorie « Puces » :  

1) Personne aimant travailler avec des jeunes de moins de 10 ans 

2) Formation initiateur moniteur sportif (ou d'accord de suivre la 

formation) 

b. Catégories « Poussins, Minimes/Cadets » : 

1) Professeur d'éducation physique de préférence 

2) Capable de travailler en équipe 

3) Formation entraineur niveau C (ou d'accord de suivre la formation) 

 

4. Le club offre un encadrement dans une structure qui veut continuer à progresser. 

 

5. Candidature à transmettre à Luc Wauters par mail : wautersluc@skynet.be ou par 

téléphone 0496 622 540. 
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