COMITE REGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE DE TIR A L’ARC
Cindy HAMON – Présidente de la Commission Formation
hamoncindy1836@outlook.fr
Amandine BOUILLOT – Cadre Technique Régional
amandine-bouillot@orange.fr
Site internet: https://www.tiralarc-centrevaldeloire.fr

Inscription à la Formation Encadrant Fédéral
Dates :

8 et 9/10/2022 à Epernon (28)
15 et 16/10/2022 à Salbris (41)
22 et 23/10/2022 dans le 45

Date limite d’inscription pour toutes les formations : 20 septembre 2022
Feuille d’inscription à retourner obligatoirement avec un chèque de 10€ (Dans le cadre du
plan de relance, le Comité régional prend en charge 20€ pour chaque inscription) à l’ordre du
Comité Régional de tir à l’arc à l’adresse suivante :
Amandine BOUILLOT
3 Route de St Senoch 37600 Verneuil sur Indre

Nom :

Prénom :

N° de licence :

Club :

Adresse mail (obligatoire) :

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

Signature du Président :
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Présentation de la formation

La formation fédérale « Encadrant fédéral » doit permettre aux bénévoles investis dans les
clubs d’exercer les activités suivantes :
ü Participer à l’intégration des débutants dans le milieu associatif
ü Initier les archers débutants et leur faire acquérir les bases techniques fondamentales
de niveau 1 identifiées dans la démarche d’enseignement fédérale.
ü Gérer le matériel d’initiation mis à la disposition des débutants
ü Participer à l’animation du club
ü Veiller à la sécurité des pratiquants et du lieu de pratique
Conditions d’accès à la formation :
ü Etre licencié actif à la FFTA
ü Justifier de 2 saisons sportives complètes (2 licences et débuter au minimum sa 3ème
année).
ü Avoir 16 ans minimum au 1er jour de la formation
Volume horaire de la formation : 16h minimum.
Cette formation est non diplômante, sans examen.
Un temps de formation en e-learning sur la plateforme de la fédération est préalable à la
participation au week-end de formation en présentiel.
Le code d'accès à la plateforme sera communiqué au moment de l'inscription.

Encadrement : Équipe Technique Régionale
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