
 

 

 
 
 

Date de dépôt 
de l’annonce 
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recherché 

L’éducateur Age Diplômes Recherche / Projet Documents annexes 

13/04/2022 56 Stéphane LANDRAING 54 CFF1, CFF3 

Responsable technique / encadrement d’équipe 
Educateurs seniors / jeunes. Je souhaite intégrer un club 
ambitieux avec un réel projet sur un long terme. Club 
familial. Plus de 22 ans d’expérience en tant 
qu’entraîneur en Ligue et District avec des accessions 
seniors et jeunes à mon actif. Je recherche une structure 
niveau R3, D1 ou D2 seniors. Responsable école de foot 
ou équipe féminine. 

Contact : 
06.51.63.97.06 

s.landraing@gmail.com  

09/04/2022 56 Esteban DECOSSE 20 
CFF1 et 2 

BPJEPS Sports 
Co spé Football 

BMF Apprentissage 
Né à Guingamp, je souhaite revenir dans la Région et 
trouver un club dans lequel effectuer mon BMF en 
apprentissage. 

CV 

02/04/2022 35 Didier MAGEN 44 BEF 

Responsable technique du club / Encadrement des 
seniors 

Titulaire du BEF, je souhaite intégrer un club ambitieux 
avec un réel projet sur le long terme où il sera possible 
d’allier performance et résultats sportifs avec un esprit 
familial. 

Contact : 
06.59.57.67.60 

didaii@hotmail.fr  

15/03/2022 35 Erwan LE GUEN 46 
BMF, module 
GDB Initiation 

Educateur seniors OU Entraîneur GDB 
Educateur seniors : En activité bénévole ou salariée 
(20h / semaine). Plus de 20 années d’expérience en 
tant qu’entraîneur en Ligue et District avec des 
accessions à mon actif. 
Entraîneur GDB : En activité bénévole, auprès des 
équipes jeunes et seniors. Expérience précédente en 
R1 et R2 seniors en Ligue des Pays de la Loire. 

Contact : 
06.50.70.71.87 

e.leguen56@gmail.com 
 

Petites annonces 

Educateurs en recherche de club 

mailto:s.landraing@gmail.com
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/04/CV-DECOSSE-Esteban.pdf
mailto:didaii@hotmail.fr
mailto:e.leguen56@gmail.com


 

 

08/03/2022 35 
Soulyvan 

SOUTTHACHITH 
21 

Formations 
CFF1, 2 et 3 

Formation BMF 
Je suis actuellement à la recherche d’un club qui puisse 
me faire passer un pallier dans ma carrière d’éducateur. 
Fort d’une expérience de 7 ans au sein du CPB Cleunay 
Foot, et ayant été responsable de catégories allant de 
U10 à U15, ainsi que d’une forte expérience en tant 
qu’animateur auprès d’un public allant de 6 à 17 ans, je 
souhaiterai vivement mettre mes services à l’œuvre 
pour un nouveau défi au sein d’un nouveau club proche 
de l’agglomération rennaise. 

CV 

03/03/2022 35 Romain BERREGARD 29 
BMF, BEF, 

CEGB Niveau 1 

Emploi en CDI 35h 
Actuellement dans le Finistère, je m’installerai en Ille et 
Vilaine début juin. C’est donc pour la prochaine saison 
que je recherche un poste de responsable technique de 
club et d’entraîneur jeunes / seniors. 

CV 

01/03/2022 35 Josselin COSNARD 25 
CFF1, 2 et 3 

BPJEPS 

Emploi en CDI 35 h – Formation BMF 
Je suis né à Rennes mais habite Lyon depuis 15 ans, 
et je souhaiterais revenir dans la région rennaise pour 
la saison 2022-2023. Actuellement en CDI en tant que 
directeur technique de la formation dans un club de 
football en Isère (Fc Balmes Nord Isère) et diplômé des 
CFF 1,2,3, ainsi que du BPJEPS Sports collectifs 
spécialité football. Je recherche une structure pouvant 
m’accueillir (emploi 35h idéalement) et me permettant 
de passer le BMF à court terme. Etant le seul employé 
depuis 5 ans dans ma structure, j’ai pu apprendre et 
connaitre toutes les facettes d’un club, du sportif à 
l’administratif jusqu’à l’organisation d’évènements 
sportifs et extra sportifs, je peux donc apporter de la 
polyvalence à ma nouvelle structure. Je souhaite aussi 
continuer à jouer, à seulement 25 ans je penses qu’il 
me reste encore quelques belles aventures en tant que 
joueur. 

CV 

 
 

https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/CV-SOTTHACHITH-.png
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/CV-BERREGARD-Romain.pdf
https://footbretagne.fff.fr/wp-content/uploads/sites/12/2022/03/CV-COSNARD-Josselin.pdf

