BLOCH Théo
91 Rue du Sépulcre, 79200 PARTHENAY
06.30.59.53.85
blochtheo@gmail.com
Madame, Monsieur,
Actuellement éducateur sportif salarié au sein de l’association de « l’Eveil Football Le Tallud », je suis à la recherche d’un poste
similaire au sein d’un club qui me permettrait d’exercer mes fonctions à temps plein. En effet, mon engagement et la volonté de
mettre mes compétences au profit des ambitions d’un club m’ont poussé à vous présenter ma candidature aujourd’hui.
Ainsi, au cours de ces cinq dernières années, j’ai pu grandir et évoluer tant dans mes fonctions d’éducateur que d’entraineur.
D’abord, la première mission qui m’a été confiée concerne la prise en charge et la gestion de l’école de foot. Ce statut me
permet d’établir des cycles d’entrainements sur l’année, de gérer les différents effectifs que je connais donc parfaitement. De
plus, ce poste de responsable me permet d’effectuer un suivi rigoureux des divers effectifs : gestion de convocations, respect
des calendriers, gestion de plannings, intégration des parents dans la pratique de leur enfant,… . Ce rôle est au cœur de mes
missions d’éducateur et permet aux jeunes et aux familles d’identifier un « référent », toujours présent en cas de besoin. C’est
dans ce contexte que le club a ainsi pu obtenir le « LABEL Jeunes » délivré par la Fédération Française de Football.
Ensuite, je suis également le « référent éducateurs » au sein du club. Il s’agit d’assurer le rôle pivot de responsable au sein d’une
équipe exclusivement composé de bénévoles. De la même manière, depuis cette année, le District de Football des Deux-Sèvres
m’a nommé « responsable secteur gâtine ». J’occupe donc les fonctions de responsable des catégories U6/U7/U8/U9 à une
échelle plus large que celle du club. L’élaboration des calendriers sur l’année, la participation aux réunions spécifiques à la
catégorie au niveau du district, la gestion et la participation à la journée nationale des débutants soulignent bien mon
engagement pour la promotion du football sur le territoire.
Aussi, mes fonctions au sein de « l’Eveil Football du Tallud » m’ont permis de m’engager pleinement dans le développement et
l’aboutissement de projets autour du football. J’ai ainsi pu mener, durant plusieurs années, un projet en partenariat avec les
Etablissements et Services d’Aide par le Travail locaux et créer un tournoi INTER ESAT (tournoi réservé aux personnes adultes en
situation de handicap). Travailler au sein du club a aussi été pour moi l’occasion de m’engager pour le développement du
football féminin. Ainsi, il y a quatre ans, j’ai créé la première équipe féminine du club : une équipe de U14/U17. Suite à cela une
équipe Seniors Féminines a également vu le jour.
Enfin, j’ai à cœur d’assurer une promotion du football et de la vie associative réussie en faveur de tous les licenciés. C’est
pourquoi, je dois veiller à ce que la communication au sein du club soit la meilleure possible : j’assure donc le suivi des
informations importantes (site internet, réseaux sociaux, communication internes), j’élabore et gère les différents plannings. J’ai
également à cœur d’intégrer les familles dans la pratique sportive de leurs enfants. C’est d’ailleurs dans ce cadre de promotion
de la pratique du football que le district de football des Deux-Sèvres m’a missionné pour intervenir au sein d’écoles primaires.
J’ai donc pu au fil des années élargir ma palette d’activités en me familiarisant avec tous les aspects que la fonction d’éducateur
sportif revêt. Ma prise d’initiative et mon désir de transmettre m’ont permis de m’engager dans de réels projets au service des
licenciés et de la promotion du football. C’est pourquoi, je vous propose mes services en tant qu’éducateur titulaire d’un BMF.
Connaissant tous les rouages de ce métier, je saurais ainsi me mettre directement au travail en toute autonomie.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur,
mes salutations respectueuses.

Théo Bloch

