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Objectif 
Donner aux entraîneurs 2 la méthodologie nécessaire pour développer les capacités 

physiques, techniques et mentales des compétiteurs 

Programme 
 Fixation d’objectif ; 

 Planification des entraînements ; 

 Création de séances d’entraînement ; 

 Exercices d’entraînement ; 

 Accompagnement des archers en compétitions ; 

 Préparation à la compétition. 

Conditions d’accès 
 Etre licencié à la FFTA ; 

 Présenter l’attestation de réussite aux tests de pré-requis ; 

 Avoir 18 ans ; 

 Avoir réalisé une compétition de parcours ou sur cible anglaise ; 

 Fournir la convention signée par le Président du club (fin de document). 

Examen 
Epreuve pédagogique : 

 Pratique ; 

 Entretien. 

Epreuve orale 

 Présentation du cycle d’entraînement mis en place dans le club. 

Lieu 
Centre Régional de Tir à l’Arc à Riom 

Coût 
Le prix de la formation est de 60,00 €. Celui-ci comprend les frais de stage, 

l’hébergement et la restauration. Le chèque sera libellé à l’ordre de la Ligue d’Auvergne 

de Tir à l’Arc et donné au début du stage. Pour favoriser l’encadrement féminin, la 

formation est gratuite pour les femmes. 

Dates 
 Le premier stage se déroulera du vendredi 4 avril 2014 à 18 heures au dimanche 

6 avril 2014 à 17 heures. 

 Les journées de formation se terminent à 22 heures le vendredi et le samedi. 

 2 journées de stage définies lors du premier stage ; 

 1 séance d’entraînement en club ; 

 Examen avant mars 2015. 
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Pour suivre la formation 
Les stagiaires devront amener : 

 de quoi prendre des notes ; 

 clé USB 

 son matériel de tir. 

 

Encadrement 
Equipe Technique de Ligue 

 Louis Breton. 

Inscription 
Avant le mercredi 2 avril 2014 : 

 Convention de stage 

Elle doit être remplie par le Président du club et donnée au responsable de la 

formation le premier jour de stage. 

 Remplir le formulaire d’inscription en suivant le lien  ou utiliser le formulaire 

sur le site de la ligue rubrique « Stage et Formation » puis « Formation de la 

Ligue ». 

 

http://www.ligue-arc-auvergne.fr/RecEvents/RE_inscription.php?Evenement=Entraineur2
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Convention de Stage 

 

Entre le candidat : 

Nom : …………………………… Prénom : ………………………… 

Date de naissance : ………………………. N° de licence : …………………………. 

Adresse : ……………………………………. 

Code postal : ………....... Ville : …………………………….... 

 

Et le club de : ………………………………… 

 

Le candidat à la formation d’entraîneur 1 certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

Il s’engage à suivre la formation dans son intégralité et il est informé(e) qu’en cas d’abandon, 

pour quelque motif que ce soit, il ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

 

Pour mener à bien cette formation, il s’engage à suivre les archers dont les noms suivent : 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

L’entraînement commun se déroulera à …………….……………. le ……………….. à …..h…. 

Lorsque le candidat est mineur, M ou Mme ____________________________________ 

majeur(e) sera présent(e) lors de toutes les séances encadrées par le candidat. 

En cas d’absence, il sera remplacé par M ou Mme _________________________________ 

Je soussigné(e) _______________________________________ 

Président(e) du club de______________________________________ 

soutien la candidature de ____________________________________ à cette formation. 

Fait à : ___________________________________ le : ________________________ 

 

Signature du candidat Signature du Président(e) du club Signature du Président(e) de Ligue 
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Emploi du temps provisoire 

 

Vendredi  

18 heures 

Accueil 

Présentation de la formation 

 

20 heures 

Fixation des buts 

Tests physiques et techniques 

Fin des cours 22 heures 

Samedi  

9 heures 

Préparation des entretiens avec les tireurs 

 

10 heures 

Entretien avec les tireurs espoirs 

 

11 heures  

Tests physiques spécifiques 

 

14 heures 

La planification 

 

17 heures 

Préparation d’exercices 

 

20 heures 

Séance d’entraînement (création de 

séances) 

Dimanche 

9 heures 

Echauffement 

 

10 heures 

Développement physique général 

 

14 heures 

Les tâches de l’entraîneur 

 

15 heures 

La suite de la formation 

 

16 heures  

Bilan 


