


Compétences 


Expériences professionnelles


Depuis 2016 Éducateur sportif, Cercle Paul Bert Rennes Basket (35) 
	 	 	 -> Intervention TAP écoles maternelles et primaires de Rennes

	 	 	 -> Entraînement club toutes catégories (baby basket, jeunes, seniors)

	 	 	 -> Encadrement section sportive scolaire 

	 	 	 -> Vie de Club

2022-2023	 	 Contrat avec le Comité d’Ille et Vilaine 

	 	 	 -> Responsable Sélections garçons sur le TIC U13 Zone Ouest (CIC février 2023)

	 	 	 Bénévole

	 	 	 -> Intervenant Pôle Espoir de Rennes, Ligue de Bretagne de Basket

	 	 	 -> Assistant stages régionaux générations 2005, 2006,et 2007 (stage-TIL-CIL)

	 	 	 -> Assistant pré saison, Union Rennes Basket (Nationale 1)

2015-2016 Stagiaire BPJEPS Sports Collectifs, Club Sportif Betton Basket - Betton

	 	 	 Stagiaire BPJEPS Activités Pour Tous, Collège Amand Brionne - Saint Aubin d’Aubigné

2014	 	 	 Stagiaire BAFA, Centre de loisirs - Montreuil sur Ille


Diplômes


2020 CQP TSBB, Ligue de Bretagne de Basket - Rennes

2016 BPJEPS Sports Collectifs option Basket et APT, Campus Sport Bretagne - Dinard

2015 BAC Scientifique, Lycée Jean Macé - Rennes

2015 PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

2014 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) spécialité Sports Collectifs


Public Scolaire  
- Connaissance du public enfant et adolescent 

- Animation de jeux et exercices ludiques adaptés au 

niveau des pratiquants

- Bon relationnel avec les équipes pédagogiques 

- Recherche de nouveaux ateliers afin de consolider la 

base de licenciés du club 

- Mise en place d’Opérations Basket École

Club 
- Définir les besoins techniques et tactiques selon le 

groupe d’entraînement

- Planification pour une progression séance après 

séance

- Bonne connaissance des méthodes d'entraînement 

(analytique-rythme élevé-opposition contrôlée)

- Autonomie quant aux tâches de vie de club : 

responsable de salle, e-marque, arbitrage et 
encadrement/formation des jeunes licenciés sur 

Coaching 
- Management d’un groupe U13F->U15F->U18F et 

aussi U15G et U11G


- Transmission de consignes individuelles et 
collectives avant et pendant la rencontre. Bilan et 
axe de progression après le match 


-  Réactivité et adaptation en cours de match

- Gestion d’un groupe (médiation, échanges, entretien 

mensuel)

Coordination et gestion administrative  
- Ecoute et collaboration avec les bénévoles 

- Gestion d’une base de données de licenciés

- Création de licences  et suivi sur FBI

- Réservation des créneaux dans les gymnases

- Participation aux réunions et actions inter-clubs 

(Comité ou Ligue)

Vincent Oury

25 ans


22 allée de la Goupillais

35000 Rennes


07 65 25 76 60

oury.vincent.pro@gmail.com

Educateur Sportif

6 années d'expérience dans le milieu associatif


Objectif : encadrer une équipe région
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