EDUCATEUR RUGBY en Ecole de Rugby.
Le club VELO SPORT NANTAIS Rugby recherche des éducateurs ou éducatrices
pour son école de rugby (6 à 14 ans) afin de compléter l’équipe en place. L’école avec
ses 10 éducateurs est en cours de renouvellement de labellisation FFR et possède un
projet pédagogique structurant, elle reçoit le support d’un Conseil Technique de Club
de la FFR.
La pratique du Rugby et la possession d’un diplôme ne sont pas obligatoires, mais
seront un plus. Le nouvel éducateur sera avec un autre encadrant pour la catégorie et
le Club propose d’offrir durant la saison une formation d’éducateur fédéral de Rugby
(Découverte/Initiation ou Perfectionnement).
Les entrainements ont lieu les Mardi soir et Samedi Matin. (Hors vacances scolaires).
Le lancement de nouvelles activités le mercredi et pendant les vacances scolaires est
envisageable.
Qui sommes -nous ?
Le VELO SPORT NANTAIS Rugby, club historique de Nantes, fort de 235 licenciés et animé
par une trentaine de bénévoles s’organise autour de plusieurs équipes :
- Seniors qui jouera en 2O20-21 en régionale Promotion d’Honneur,
- Loisirs et Rugby à 5
- Jeunes avec deux équipes : U16 et U19 en entente avec Saint Sébastien sur Loire,
- et une Ecole de Rugby forte de 5 catégories (U6 à U14) avec 122 jeunes, ouverte aux filles
et aux garçons.
C’est un club familial et convivial qui aime le rugby, la détente et pas que… Il joue sur le
vélodrome du Petit Breton quartier Zola/Durantière.

Qu’est ce que cela peut vous apporter ?
Ce type de poste offre l’opportunité de découvrir le poste d’éducateur sportif, de participer à
l’encadrement de jeunes, de découvrir la préparation de séances d’entrainement et

l’organisation de club coté éducateurs bénévoles, voire de s’ouvrir à un nouveau sport et de
participer à la vie enrichissante du club.
La saison pour l’EDR commence en Septembre et s’achève en Juin.
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