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 Associations sportives de Tennis de Table 
 

Fait à Sète, le 29 Janvier 2021 

 

Objet : Candidature à l’embauche 

 

Madame / Monsieur, 

 

Actuellement en formation DE JEPS Tennis de Table (perfectionnement sportif) que j’effectue 
en alternance au CREPS de Montpellier et ayant pour projet de devenir entraîneur dans ce sport, 

j’envisage aujourd’hui d’en vivre. 

 

 Mes formations précédentes m’ont permises d’acquérir les bases de l’animation sportive et 

d’encadrer toutes personnes : de la petite enfance aux vétérans, en passant par le public adolescent, 

adulte, féminin, handicapé, sport adapté, compétition et loisir à tous niveaux. 

Grâce à cette expérience, j’ai assimilé l’élaboration de projet en milieu associatif, ainsi que la 

construction de cycles d’apprentissages. Je compte sur mes futures expériences professionnelles 

pour m’apporter de nouvelles compétences et pour approfondir celles déjà acquises. 

 

Pratiquant le tennis de table depuis l’âge de 7 ans, j’ai toujours baigné dans ce sport. De plus, 

mon club, l’ASPTT Sète tennis de table, est également ma structure d’accueil pour ma formation DE 
JEPS. Durant ces deux saisons j’ai amélioré mes connaissances en terme de préparation et 

d’encadrement de séances, mais également d’enrichir ma perception dans les domaines technico-

tactique, physique et mental, ainsi que de me faire une expérience dans la composition d’équipes, le 

coaching et le suivi des joueurs. 

 

Suite aux derniers événements qui ont impactés notre monde pongiste durant ces deux 

dernières années, j’ai beaucoup réfléchi à de nombreuses idées spécifiques que je n’ai pas pu mettre 
en application sur le terrain mais j’ai pu me perfectionner dans la gestion des réseaux sociaux et des 

outils informatiques. 

 

Patient, disponible, minutieux et sportif, je souhaite mettre mes atouts à profit pour 

m’engager dans une structure pongiste. 
 

Dans l’attente de votre réponse et en vous remerciant de l’attention que vous avez apporté à 

ma demande, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations, 

 

Antoine BOURILLOT 

mailto:antoinebourillot@ymail.com

