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Le FC Serrières - Villebois (D3/D4 en 2021-22) recherche un entraîneur pour ses équipes 
seniors, à compter d’août 2022. 
Candidatures reçues par courrier (363 rue de Penelon 38510 Creys-Mepieu), par mail 
(nicolasfornaini@hotmail.fr ) ou par téléphone  (0674531024 ) avant le 30 mai 2022. 
 

    
 
Pour la saison 2022-2023, le FCDOMBES BRESSE recherche pour son équipe senior féminine : 

✓ un(e)  coach  
✓ des joueuses pour compléter l'équipe  

 
Contacter les coprésidents : 

• Denis BLANC :  06 33 14 99 87 

• Fred MOTTION : 06 89 48 62 31 
 

    
 
Le club du Football Club Veyle Vieux Jonc recrute un responsable séniors pour la saison 
2022/2023. 
 
Compétence : pas de diplôme demandé 
Expérience : 2 ans 
Personnalité : assiduité-dynamisme-autonomie-pédagogue 
Rémunération : à discuter  
Lieu de travail : St André sur Vieux Jonc et Servas  
Prise de poste : au plus tôt  
 
Afin de compléter ses effectifs et dans le but de proposer une expérience optimale à ses 
licenciés, le FCVVJ est à la recherche d'éducateurs, notamment pour les catégories U7 et 
seniors.  
Chez les plus jeunes, il pourrait par exemple s'agir de parents désireux de s'investir dans une 
activité auprès de leur enfant tout en partageant une passion commune.  
Le FCVVJ encourage part ailleurs ses éducateurs à suivre une formation afin de leur permettre 
de se sentir à l'aise avec ce nouveau rôle.  
Contact : Eddie MOHA, Président au 06 22 17 28 16  
 

    
 
Le club de St Cyr sur Menthon recherche un coach pour l’équipe 1 seniors. 
Vous pouvez contacter Mme LEROY au 06.76.38.00.19 ou par mail au 519729@laurafoot.org 
 

    
 
Le FC Balan recherche un entraîneur pour la saison 2022/2023 
Contact : 06.25.44.02.37 
 

LES CLUBS RECHERCHENT 
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Afin de compléter ses effectifs et dans le but de proposer un nouveau challenge aux licenciés, 
le club de l’US DOMBES recherche un responsable seniors motivé et dynamique pour la saison 
prochaine ! 
Le club possède des infrastructures de qualité, 3 terrains tous éclairés dont deux en herbe, 
des vestiaires récents datant de moins de 3 ans. 
Compétence : une petite expérience dans le coaching de seniors est attendue et la présence 
d’un diplôme serait un plus. 
Rémunération : à discuter 
Lieu de travail : 207 Rue du Stade – 01320 CHALAMONT 
Prise de poste : au plus tôt 
Pour plus d’informations, contactez David BAILLIVY (responsable sportif et vice-président du 
club) au 06.34.27.91.89 ou par mail au 542551@laurafoot.org 
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