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La présente lettre de mission est établie pour chaque personnel exerçant une mission 
technique, de formation et de service aux clubs. Elle définit le contenu détaillé des 
tâches qui lui sont confiées et ses modalités d’intervention. 
  
Elle est établie par le (la) Président (e) de la structure employeuse, en concertation 
avec les acteurs territoriaux (notamment le Président de Ligue et le Coordonnateur 
de l’ETR), après avis de l’intéressé. 
 
Rappel : Le fait pour un Territoire de bénéficier d’une aide financière fédérale 
attribuée dans le cadre du Pacte de développement invite chaque structure 
employeuse (ligue et comités départementaux) à mettre à disposition le personnel 
technique concerné afin qu’il participe aux missions qui lui sont dévolues dans le 
cadre de l’ETR mais également aux missions de renouvellement de l’Elite, de 
formation et de service aux clubs qui pourraient lui être confiées au niveau 
national. Le temps passé à encadrer des missions nationales en dehors de la 
structure sera désormais négocié au travers du Pacte de développement et sera pris 
en compte en référence aux textes réglementaires encadrant le régime de prêt de 
main d’œuvre. 
 
Ces dispositions doivent permettre de mettre en œuvre une véritable synergie et 
mutualisation des ressources humaines pour conduire de manière efficace, concertée 
et coordonnée la déclinaison du projet fédéral à l’échelon territorial. 
 

La présente lettre de mission peut faire l’objet d’avenant(s). 
 

Lettre de mission (1) 
CTF en cours de recrutement 

 

Personnel technique exerçant la fonction de 
 

« Conseiller Technique Fédéral (CTF) » (2) 
 

 

Auprès du comité départemental de 
 

     Loire Atlantique 
 

Établie pour la période 2020 - 2021 
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(1) Concerne uniquement les personnels techniques salariés de la structure bénéficiant 
d’un contrat ≥ 400h/année 

(2) CTF - ADS – Entraîneur de Pôle – Chargé de développement – Chargé de mission 
arbitrage – Responsable pédagogique ITFE - Responsable administratif et financier ITFE 
- Autre 

 
 
 
Dans ce cadre, sur l’année 2020-2021, 6 objectifs principaux vous sont assignés : 

 
o Management - Coordination   

o Excellence sportive - Renouvellement de l’Elite 
o Formation encadrement technique 

o Formation dirigeants et JD 

o Service aux clubs 

o Formation personnelle continue 

 
 

Dans ces 6 domaines, les résultats des actions que vous avez entreprises feront l'objet 
d'un suivi et d'une évaluation précis qui se traduiront dans le renseignement 
d’indicateurs permettant d’en connaître et analyser les réalités actuelles et les 
évolutions : 
 

La liste des actions prioritaires indiquées en regard des objectifs susmentionnés, dont la 
réalisation vous est demandée, figure sous forme de tableau récapitulatif ci-annexé.  
 

Le (La) salarié (e)    Le (La) Président (e) de la structure employeuse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Missions de 
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« Conseiller Technique Fédéral (CTF) » (en cours de 
recrutement) (2) 

 

Pour la période 2020 – 2021 
 

Actions : * D : Départementales - *R : Régionales – *T : Territoriales – *N : Interrégionales et 
Nationales 

 

Actions à mettre en œuvre au regard des 
objectifs à atteindre 

Indicateurs – critères de 
réussite 

Volume horaire annuel 

D* R* T* N* 

Management / Coordination  15%    

Etre autonome dans l’exécution des missions. 
Organiser ses activités selon les directives 
données et les priorités. 
 

     

Ecouter et communiquer oralement avec ses 
interlocuteurs. Co-animer les sessions 
techniques, s’assurer de la rédaction d’un 
compte-rendu et de la diffusion de quelques 
documents utiles. 
 

     

Mettre en place et faire fonctionner des outils 
partagés et performants pour éviter des pertes 
de temps et améliorer les résultats. 
 

     

Coordonner les diverses équipes : encadrants 
des SSS, des détections, des 
sélections...Rendre compte de ses actions. 
 

     

Participer aux journées de développement 
organisées au sein du comité (Petits Princes, 
Défill’Hand, Sandball…) 
 

     

Excellence sportive - Renouvellement 
de l’Elite 

 
50% 

 
   

Organiser la détection au niveau 
départemental pour le secteur féminin.  
 

Convoquer 100% 
des joueuses de chaque 
génération 

    

Connaître le plus précisément possible les 
joueuses des années N-1, N et N+1 des 
intercomités. 
Le CTF est responsable de la 
caractérisation des joueuses selon les 
critères établis par l’ETR. 

 

95% des joueuses 
de 2008 caractérisées 
selon les critères établis 
par l’ETR 

    

Accompagner les joueuses à potentiel dans 
leur choix de formation, en permettant 
notamment aux individus isolés d’évoluer vers 
des structures (SSS, clubs formateurs, pôles) 
en lien avec leurs capacités et leur projet. 

 

Nombre de 
joueuses en SSS et en 
pôles issues du Comité 
44. 

    

Coordonner les sections sportives scolaires 
de collège.  
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Organiser les tests sportifs de recrutement 
afin de faire entrer les meilleures joueuses 
en SSS. Animer les séances d’entraînement. 
 
 

Formation encadrement technique  10%    

 

Former des équipes de techniciens 
compétents et motivés aux standards de 
détection et organiser la mise en place 
d’équipes chargées de suivre les sélections 
féminines sur 3 ans. 

 
 

Protocoles en place 
et utilisés correctement 
par les équipes techniques 

    

S’assurer de l’adéquation des choix 
techniques des   équipes (joueuses et projets 
de jeu) en tenant compte des instructions de 
l’ETR et de la Fédération. 
 

Projet de jeu en lien 
avec les préconisations 

    

Définir les cycles de formation des sections 
sportives scolaires, les faire partager et les 
faire appliquer par les encadrants des SSS. 

 

Cycles définis et 
appliqués 

    

Formation juges arbitres et JJA  0%    

Non Applicable en 2020-2021 
Néanmoins, un travail en coopération avec la 
CTA peut être mené pour travailler en 
collaboration Formation du joueur / Formation 
du JJA. 
 

     

Formation dirigeants et JD   5%   

Etre au service de l’ITFE pour la formation 
d’accompagnateurs d’équipe. 
 

Si sollicité, intervention en 
collaboration avec l’ITFE 

    

Service aux clubs  18%    

Recueillir les besoins des clubs et être force 
de proposition pour la mise en place d’actions 
répondant à ces besoins. 

 

Organiser 4 
sessions techniques par 
secteur, avec des thèmes 
variés répondant aux 
demandes des techniciens 
locaux. 

    

Organiser, avec l’aide des responsables de 
secteur (2 secteurs) des sessions techniques 
au minimum 4 fois par an. 
 

    

Faire le lien entre les clubs et l’Institut 
Territorial de Formation et de l’Emploi. 
Informer les clubs des formations qui s’offrent 
à eux. 

 

Envoi régulier de 
nouveaux techniciens en 
formation 

    

Co-organiser, avec son collègue CTF une 
école d’Entraîneurs, ouverte à tous les 
techniciens du Comité, sur un ou deux jours 
début 2021. 
 

Evènement 
organisé sous tous les 
aspects (technique, 
logistique, administratif) et 
mené à son terme 

    

 TOTAL / RAYON D’ACTION 
(A) 

93% 5%   
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Missions interrégionales et nationales   

NON APPLICABLE EN 2020-2021 
 

  

 

Formation Professionnelle Continue  2% 

Compléter sa formation et maintenir ses 
compétences en participant à une ou 
deux sessions de formation pertinentes 
pour son activité. 

 

En fonction des besoins  

 TOTAL / RAYON D’ACTION (B) 2% 

 TOTAL GENERAL (A+B) 100% 

 
 

POUR SIGNATURE 

Le salarié 
 
 
 
 
 

Le Président de la structure employeuse 

POUR AVIS 

Le Président de la Ligue 
 
 
 
 
 

Le Coordonnateur de l’ETR 
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