
Association Sportive Athlétique du Berry (ASAB) à Bourges 
Recherche 1 entraineur  pour assurer le coaching des 
entrainements des adhérents (120 adhérents)   

IDENTIFICATION DU CLUB  

- Nom du club : ASAB 

- L’ASAB (Association Sportive Athlétique du Berry) est une association localisée 

dans le Cher à Bourges ouverte aux adultes et aux mineurs de plus de 16 ans dont 

le but est de promouvoir la course pédestre hors stade. C’est  une centaine 

d’adhérents heureux de se rencontrer durant les séances d’entrainement, les 

courses hors stade, les sorties du club. Elle organise tous les ans le Tour du lac le 

3ème dimanche de novembre avec quelque 2000 participants enfants et adultes. 

D’autres informations sont disponibles sur le site internet www.asab-running.fr. 

Pour ce faire, elle recherche un entraineur pour assurer le coaching les mardis 
et jeudis de 18h30 à 20h00 des adhérents dans la planification et la mise en 
œuvre de leurs entrainements ainsi que les préparations de plans de courses 
(10km, semi, marathon, trail etc…). 

IDENTIFICATION DE LA MISSION 

- Type de mission : coaching les mardis, jeudis de 18h30 à 20h00 dans un stade à 

Bourges des adhérents et préparation des plans collectifs ou individuels. 

-

- Descriptif des activités des recherchés :  

o animation des deux séances hebdomadaires de coaching les mardis et 

jeudis de 18h30 à 20h00 

o préparation des plans de courses à la demande des adhérents 

o conseils divers au comité directeur et aux adhérents 

o le club peut accompagner la formation des entraîneurs.  

o Une indemnisation est possible 

- Date de début et de fin de la mission : mission régulière à compter de mi 2018 en 

remplacement de l’actuel titulaire pour cause de mutation professionnelle. 

COORDONNEES  

- Personne à contacter: M. Frantz Caillau Président de l’ASAB  

o 13 rue Louis Pauliat 18000 Bourges 

o Tél. : 06.83.64.87.98 

o fr.caillau@gmail.com

http://www.asab-running.fr

