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LE CONTEXTE

Le  cœur  de  métier  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme  se  situe  principalement  dans  le
développement du sport de compétition. Historiquement, la France fait partie des grandes nations du
cyclisme de haut-niveau, grâce aux résultats de ses équipes de France sur la scène internationale. 

En 2016, la France occupe à nouveau le 1er rang du classement mondial en Cyclisme sur route et
souhaite maintenir son statut. 

Fort de ce constat, la Fédération Française de Cyclisme souhaite accompagner ses sportifs sur les plus
hautes marches des podiums internationaux (Europe, Monde, JO) et engager toute son énergie pour
que l’un d’entre eux gagne le tour de France au cours des prochaines olympiades 2020 et 2024. 

Afin d’atteindre ces objectifs de performance ambitieux, la Fédération Française de Cyclisme souhaite
recruter au sein de la Direction Technique Nationale son sélectionneur National Route PRO 

MISSIONS

- Proposer  le meilleur effectif national pour répondre aux exigences des compétitions de
référence à savoir : Championnats d’Europe, Championnats du Monde, Jeux Olympiques

- Assurer et développer régulièrement au cours de la saison sportive les relations avec les
équipes professionnelles ayant dans leur effectif des potentiels sélectionnables

- Planifier la saison en lien avec les directeurs sportifs des équipes professionnelles 

- Définir avec le Directeur Technique National les modalités et critères de sélection en équipe
de France

- Composer et piloter les collectif des équipes de France : Athlètes et équipes d’encadrement

- Définir les stratégies de course du collectif des équipes de France
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- Participer avec les entraineurs nationaux et cadres techniques de la FFC aux temps de
réflexions et de regroupement fixés par la Direction Technique Nationale

- Apporter sa contribution au développement de la filière de haut niveau route

Compétences

Pour exercer sa mission de Sélectionneur des Equipes de France Route PRO, le candidat
devra faire preuve des compétences et connaissances suivantes :

- Qualités managériales et expériences de management d’équipe de haut-niveau

- Fortes expériences de coaching en course

- Autorité et charisme

- Qualités relationnelles avec les athlètes

- Maitrise des liens avec les équipes professionnelles (managers, directeurs sportifs et
entraîneurs des athlètes)

- Connaissances de l’environnement institutionnel en rapport avec la mission : FFC, LNC, UCI,
organisation des Championnats d’Europe, du Monde et des Jeux Olympiques

- Maitrise des relations avec les médias

- Qualités d’organisation administrative et logistique, respect des échéanciers de sélection,
Capacités à gérer un budget

- Capacités à s’entourer d’un staff technique et paramédical en rapport avec le niveau de
performance et d’exigence « pro »
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Formation et Profil

Le candidat devra disposer d’une solide expérience de terrain pour le niveau de
compétences et de connaissances souhaitées

Parcours chez les professionnels en cyclisme sur route exigé maitrisant les dynamiques et stratégies de
performance de la discipline 

Ancien membre des équipes de France sur les campagnes mondiales et olympiques apprécié

Titulaire des Diplômes BE ou DE Cyclisme

Cadre D’activité

Pour exercer sa mission de Sélectionneur National de l’Equipe de France Route Pro, le candidat devra
faire preuve de   disponibilité,  d’engagement  et  de motivation.  Son rayon d’action sera national  et
international. Son lieu de référence administrative sera positionné au siège de la Fédération Française
de Cyclisme.

Le statut d’exercice des missions est à temps partiel annualisé et sera positionné sous forme d’une
convention de prestation de service ou statut de cadre d’état  à déterminer sur la durée de l’olympiade
2020.

Candidature

Chaque candidat doit envoyer son CV et sa lettre de motivation à l’attention du Directeur Technique
National, Monsieur Vincent JACQUET avant le lundi 13 mars 2017 délais de rigueur.

Direction Technique Nationale
Fédération française de Cyclisme
1, rue Laurent Fignon – CS 40100

78180 Montigny le Bretonneux

E-mail : secretariat_dtn@ffc.fr 
Tél: +33 (0)1 81 88 09 52
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