
 

Candidature 
BeGold District coach 

BeGold District Goalkeeper coach 
 
Introduction au programme BeGold District  
 
Le programme  BeGold District a 3 cibles :  

• Détecter des jeunes joueurs talentueux de l’âge U13 and U14 et les guider dans 
leurs développements futurs. 

• Introduire des jeunes coaches prometteurs au top hockey avec l’aide d’un 
mentor et en étroite collaboration avec le staff BeGold. 

• Introduire et coacher des jeunes arbitres lors des matches à haut niveau avec 
un staff d’umpires – coaches.  

 
Nous recherchons actuellement des coaches et des goalkeeper - coaches pour 
rejoindre le programme BeGold District pour la saison 2019 - 2020.  
 
Veuillez trouver ci-dessous de plus amples informations : 
 
Vos responsabilités 

• Vous sélectionnez les joueurs de façon objective selon les critères BeGold 
District. 

• Vous identifiez et développez le talent de ces jeunes joueurs selon les critères 
BeGold District. 

• Vous donnez des entraînements de haut niveau selon les normes BeGold 
District. 

• Vous créez un environnement instructif, mais fun avec comme point principal 
le développement du joueur. 

• Vous développez votre propre expérience comme coach. 
 
 



 

 
Vos compétences  

• Vous avez au minimum 21 ans 

• Expérience coaching : au minimum 4 années avec une équipe Jeunes dans un 
club belge (U14 – U19) ou l’équivalent à l’étranger 

• Langues : 
o Néerlandais et/ou français : couramment 
o Anglais : vous avez une bonne connaissance de l’anglais (les réunions 

BeGold District staff se font en anglais) 

• Vous avez un diplôme d’Initiateur de l’ADEPS ou de Sport Vlaanderen ou vous 
êtes en cours de le passer. 

 
Qualités personnelles 

• Le respect des valeurs BeGold : QUALITY – UNITY – RESPECT – HUMILITY – FUN 

• Vous savez travailler avec un staff 

• Vous savez assumer la totalité du programme BGDS 

• Vous pouvez vous engager pour une durée de 2 ans 

• Vous avez envie de développer des joueurs talentueux 

• Vous êtes dynamique, enthousiaste, créatif 

• Vous avez la capacité d’analyse, de vous adapter et une réflexion personnelle 

• Vous avez un comportement exemplaire et irréprochable à tout instant lors de 
vos engagements BeGold District. 
 

 
Programme 
Votre présence est requise aux dates comme reprise dans le calendrier BGDS 
que vous trouvez en annexe. 
Vous êtes également présent aux 3 BGDS staff meetings qui seront organisés 
début octobre, au courant du mois de février et du mois de mai. 
 
Offre 

• Vous participez à la sélection des  joueurs qui rentrent dans le 
programme BeGold District 

• Vous travaillez pendant toute la saison avec une équipe BeGold District 

• Vous êtes en contact avec les programmes de hockey belge au niveau 
national ( COMPASS) 



 

 

• Vous vous développez comme coach de haut niveau Jeunes 

• Vous profitez de l’expérience et du coaching de la part  du staff BeGold à 
travers des workshops, des entraînements et le mentoring 

• Vous avez un programme pour la saison 

• Vous recevez une compensation attrayante et vous recevez l’usage 
d’équipements BGDS et d’un uniforme BGDS. 

 
Merci d’envoyer votre cv complet avec photo via mail à  
Anouchka Vandersmissen - BeGold District manager 
district@hockey.be 

mailto:district@hockey.be

