
 

FICHE DE POSTE  
Conseiller(e) Technique chargé(e) du développement du Futsal 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 Mettre en place le plan régional d’actions techniques décliné dans les Districts 
• Mettre en place et suivre le plan de performance fédéral et du football en milieu scolaire 
• Gérer les opérations de détection et de perfectionnement 
• Mettre en place la formation des éducateurs 
• Entraîner, visiter et conseiller les clubs et les éducateurs. 
 

MISSIONS 
En lien avec le DTR, au sein de l’ETR, il/elle pilote (anime) une politique technique adaptée et cohérente pour le 

futsal en matière de DAP, de PPF et de Formation 

 

Il/Elle est chargé(e) de : 

  Convaincre les clubs de football de l’intérêt de la pratique qui correspond aux aspirations de nos jeunes joueurs 

et joueuses et monter des sections futsal dans les clubs de foot à 11 bien structurés 

 Pour les clubs de foot à 11, structurer l’offre de pratique du futsal associée  

 Aider les clubs spécifiques dans leur structuration et l’accompagnement vers le label en lien avec le CTR en 

charge du dossier 

 Assurer avec les services (commissions) des compétitions de la ligue et des districts une offre de pratique 

cohérente à chaque niveau et à chaque catégorie d’âge 

 Développer les écoles de futsal 

 Etablir des passerelles avec l’UNSS en lien avec le CTR en charge du dossier FMS 

 Aider les clubs à trouver des créneaux, trouver des solutions autres au niveau des installations (ex : city-stades 

pour les U7 et U9) 

 Définir une politique cohérente de construction de terrains outdoor 

 Développer le futsal féminin avec le CTR en charge de la pratique féminine 

 Développer le futsal-loisir (futsal à 3c3, futsal en marchant etc.)  

 Contribuer à développer le nombre de sections sportives scolaires 1er cycle en lien avec le CTR FMS 

 Contribuer à créer des sections sportives scolaires second cycle, en lien avec les clubs de haut-niveau en lien 

avec le CTR FMS 

 Créer une Section d’Excellence Sportive (2nd cycle) en lien avec le CTR FMS 

 Créer des centres de perfectionnement pour les U13 pour les meilleurs joueurs en complément du critérium 

annuel en lien avec le CTR PPF 

 Organiser le parcours de détection-sélection des U15 et U18 en lien avec le CTR PPF 

 Accompagner les clubs dans la mise en place de stages spécifiques, relation avec le référent GB    

 Augmenter l’offre de formation en nombre de modules « initiation » et « entrainement » du futsal-base 

 Mettre en place les modules de « sensibilisation »  

 Ouvrir vers de nouveaux publics : STAPS, professeurs d’EPS… 

 Sensibiliser les éducateurs de foot lors des CFF et des formations BMF et BEF etc… 

 Mettre en place avec le CTR des formations spécifiques Futsal, ainsi que la mise en place du suivi stagiaires 

 

PRÉ-REQUIS 
 Expérience confirmée de pratiquant spécifique / d’éducateur spécifique  

 Expérience de joueur du Haut Niveau recommandée 

 Être titulaire du BEF et du Certificat Futsal Performance 

 
COMPÉTENCES MÉTIER 
 Capacité d’organisation et de suivi de projet 
• Capacité à transmettre, conseiller et proposer 
• Capacité à utiliser les outils bureautiques 
• Techniques de communication et d’analyse 
• Pratique et maitrise de l’outil informatique 



 

 
 
 
QUALITÉS 
 Esprit d’équipe  

 Sens du relationnel, 

 Efficacité : fiabilité, organisation, adaptabilité 

 Rigueur technique et administrative 

 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer à :  

A l’attention de Pauline Blondeau – Secrétaire Générale de la LFHF 

 47 Avenue du Pont de Bois – CS 20363 – 59 666 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex 

  Ou par mail à : alaurent@lfhf.fff.fr  

mailto:alaurent@lfhf.fff.fr

