
Busalli Cédric 

34 Rue ampère 

42240 Unieux 

06 87 70 57 93        

Cedric27@club-internet.fr 

 

            

             

Objet : candidature d’assistant moniteur   

PJ : CV 

 

Unieux, le 28 juin 2019 

Madame, Monsieur, 

 

Vous recherchez une personne assurant les cours de tennis en initiation ou en 

perfectionnement en jeunes et adultes. 

 

Fort d’une formation d’assistant moniteur et d’initiateur fédéral, j’ai obtenu les compétences 

pour ainsi donner des cours d’initiation et de perfectionnement pour un public de 5 à 18 ans. 

De même, j’ai acquis plusieurs expériences au tennis club d’Unieux et au tennis club du 

Chambon sur Lignon et du Monastier où j’ai pu mettre en pratique mes connaissances et 

compétences : j’ai assuré des cours d’initiation et de perfectionnement en adultes ainsi que de 

la galaxie tennis. De plus, j’ai obtenu en Mars 2013 le JAT1 qui me permet de faire l’état de 

résultat de votre tournoi. 

De mai à juin 2019, j’ai remplacé le moniteur du club de Saint Laurent d’Agny qui était en 

arrêt de travail. J’ai pu donner des cours d’initiation et perfectionnement d’adultes et club 

ados ainsi que d’effectuer de la galaxie tennis niveau violet, rouge et orange (12h/semaine). 

En septembre 2019, je donnerai des cours d’initiation et perfectionnement adultes et club ados 

et galaxie tennis au TC Chasse sur Rhône (une quinzaine d’heures par semaine). 

 

En outre, je suis apte également à faire vos licences sur Adoc et mettre en place toute 

réservation (permanente etc.) mais aussi matérialiser votre feuille de match sur la gestion 

sportive. 

 

Aujourd’hui, mon expérience me permet d’assurer des cours d’initiation et de 

perfectionnement mais aussi l’accueil physique et téléphonique comme j’ai pu le faire au 

Tennis Club d’Unieux. 

 

Je suis une personne consciencieuse, sérieuse et ponctuelle, autant d’atout pour occuper ce 

poste. 

Je cherche aujourd’hui à mettre à profit mes compétences au sein de votre club. 

 

Enfin, je souhaiterai convenir avec vous d’un entretien afin de vous exposer mes compétences 

et ma motivation pour envisager une collaboration durable. 

 

Restant à votre disposition pour des informations complémentaires et en espérant une réponse 

positive de votre part,  

 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

       Cédric Busalli 


