Comité Régional Centre-Val de Loire de Tir à l’arc
Cindy HAMON – Présidente de la Commission Formation
hamoncindy1836@outlook.fr
Amandine BOUILLOT – Cadre Technique Régional
amandine-bouillot@orange.fr
Site internet du Comité : https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr

Inscription à la Formation Entraîneur Fédéral
2021/2022
Dates : 30 et 31 janvier, 10 et 11 avril,
18 et 19 septembre, 11 et 12 décembre
Date limite d’inscription : Le 18 décembre 2020
Inscription à faire depuis l’espace licencié sur le site de la FFTA ou en
retournant la feuille d’inscription obligatoirement avec le chèque de paiement de
150€ + le chèque pour l’hébergement ou les repas à l’ordre du Comité régional de
Tir à l’arc à l’adresse suivante :
Amandine BOUILLOT
3 route de Saint Senoch 37600 Verneuil sur Indre
Nom :

Prénom :

N° de licence :

Club :

Adresse mail (obligatoire) :
Pour le 1er week-end au CRJS de Salbris, je souhaite :

☐

La pension complète (60€)

☐

Les 2 repas du midi (23,40€)

A remplir par le Président du club :
Je soussigné…………………………………………………………………………………….., Président du club
de…………………………………………………………..., soutiens cette candidature à la formation
Entraîneur Fédéral.
Signature du candidat

Signature du Président

PRESENTATION DE LA FORMATION
Le titulaire du diplôme d’Entraîneur fédéral contribue à la formation initiale des
archers dans les structures affiliées à la FFTA.
A ce titre, il exercera les activités suivantes :
• Contribuer à l’intégration des débutants dans le milieu associatif.
• Initier et faire progresser les archers
• Coacher en compétition
• Gérer, entretenir et régler le matériel à sa disposition
• Participer à l’animation de la vie du club
• Veiller à la sécurité des pratiquants, des tiers et du lieu de pratique.

Conditions d’entrée en formation :
• Etre licencié à la FFTA
• Avoir au moins 16 ans révolus au premier jour de la formation
• Fournir un projet de club justifiant la formation du candidat
• Fournir une convention de stage signée par le Président du club
• Justifier d’une pratique compétitive en figurant ou en ayant figuré sur le
classement national (3 scores) d’une discipline internationale et avoir une
moyenne supérieure ou égale aux minimas suivants :

H
F
H
F
H
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Salle
Fita –
70m
Campagne

3D (avant le
1/09/2016)

3D (à partir du
1/09/2016)

H
F
H
F

Classique
500
475
520
500
280
250

Arc chasse/arc
droit
400
350
240
210

Poulies
540
520
625
600
350
330

Bare-Bow
450
425

260
240

Tir libre

BB/Poulies nus

680
640
408
384

510
490
306
294

Si vous avez un doute sur l’atteinte de ces minimas, ne pas hésiter à contacter
Amandine BOUILLOT (amandine-bouillot@orange.fr).
Conditions à respecter pour se présenter à l’examen :
• Justifier d’une participation à la formation
L’examen :
• Une épreuve vidéo de 15min
• Une séance pédagogique de 45min
• Un entretien de 30min

ORGANISATION DE LA FORMATION

Dates et lieux :
La formation se déroule sur 4 week-ends :
• 30 et 31 janvier 2020 au CRJS de Salbris
• 10 et 11 avril 2021 (lieu à déterminer)
• 18 et 19 septembre 2021 (lieu à déterminer)
• 11 et 12 décembre 2021 (lieu à déterminer)
Coût de la formation :
• Frais pédagogiques : 150€ pour les 4 week-ends pour les licenciés du
Comité Régional Centre-Val de Loire / 300€ pour les licenciés des autres
régions.
Ces frais correspondent aux salaires des encadrants pour l’ensemble de la
formation. Une partie est prise en charge par le Comité Régional.
Encadrement : Equipe Technique Régionale

Date limite d’inscription : Le 18 décembre 2020

