
 

Correspondance à adresser à : 

Louis BRETON   

Conseiller Technique Fédéral   

23 rue des Augustins 

63190 LEZOUX 

 : 04 73 73 92 80 

Courriel: louis.breton@wanadoo.fr 
     

 

Ligue Régionale d’Auvergne 

Ligue d’Auvergne de Tir à l’Arc 

Siège social 
13A rue des Graviers 

63530 ENVAL 

 : 09 81 18 72 78 

FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS 
 

 

La formation continue est obligatoire tous les 3 ans. Elle permet de garder la validité du 

diplôme et ainsi d’être reconnue lors de l’attribution des labels fédéraux mais également de 

pouvoir accéder au terrain de compétition lors des championnats de France et (des 

championnats de Ligue ?). 

 

Possibilités pour conserver la validité du diplôme. 

 

Diplôme Entraîneur 1 

 Visite de club ; 

 Obtenir le diplôme entraîneur 2 ; 

 Suivre un module de formation complémentaire dans les thèmes suivants : 

o Accueil des poussins ; 

o Arc à poulies ; 

o Tir en campagne. 

 

Diplôme Entraîneur 2 

 Participer à l’encadrement d’un des stages organisés par le département ; 

 Suivre un module de formation complémentaire dans les thèmes suivants : 

o Accueil des poussins ; 

o Arc à poulies ; 

o Tir en campagne. 

Modalités formation continue entraîneur 1 

 Visite de club : elle doit être demandée à Louis Breton afin de fixer une visite de club. 

L’entraîneur 1 devra lors de cette visite, organiser une séance d’initiation pour un public 

débutant. 

 Formation Entraîneur 2 : Le premier stage de formation aura lieu du 4 au 6 avril 

2014. Les informations et le dossier d’inscription sont consultable sur le site de la Ligue 

d’Auvergne de Tir à l’Arc rubrique formation. 

 

 Les modules de formation complémentaire : les inscriptions devront se faire en 

ligne par l’intermédiaire du site de la Ligue d’Auvergne de Tir à l’Arc rubrique formation. 

Dates des stages : 

 Accueil des poussins : 20 octobre 2013 ; 

 Module arc à poulies : 15 et 16 mars 2014 ; 

 Module tir en campagne : 21 et 23 mars 2014. 



Modalités formation continue entraîneur 2 

L’encadrement d’un stage départemental : L’entraîneur 2 devra réaliser un exercice 

d’entraînement en relation avec l’objet du stage. Il devra s’inscrire auprès du responsable 

départemental afin d’en connaître le thème. 

 Pour l’Allier : Mademoiselle Cauchy Anne Lise ; 

 Pour le Cantal : Monsieur Breton Louis ; 

 Pour la Haute Loire : Monsieur Breton Louis ; 

 Pour le Puy de Dôme : Mademoiselle Touchefeu Christelle.  

 

 Les modules de formation complémentaire : les inscriptions devront se faire en 

ligne par l’intermédiaire du site de la Ligue d’Auvergne de Tir à l’Arc rubrique formation. 

Dates des stages : 

 Accueil des poussins : 20 octobre 2013 inscription suivre le lien ci-dessous ; 

 Module arc à poulies : 15 et 16 mars 2014 ; 

 Module tir en campagne : 21 au 23 mars 2014. 

 


