
 

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 
13 A rue des Graviers 
63530 ENVAL 

 : 09 81 18 72 78 

TESTS PRE-REQUIS_ 
 

Objectif 
Evaluer le niveau technique et les connaissances afin de pouvoir suivre la formation 

entraîneur 1. 

Déroulement 
Les tests comprennent 3 épreuves : 

 Epreuve technique : évaluation de la maîtrise des fondamentaux techniques. 

 Epreuve écrite : apprécier les connaissances réglementaires, institutionnelles, 

matérielles et sécuritaires. 

 Epreuve orale : présenter le projet d’encadrement du futur entraîneur 1. 

Date 
14 juin 2014 

Lieu 
Centre Régional de Tir à l'Arc Riom 

Inscription 
Avant le 5 juin 2014 soit : 

 par courrier en retournant la fiche ci-jointe à : 

 Louis Breton 

 23 rue des Augustins 

 63190 Lezoux 

 par internet sur le site de la ligue rubrique formation ; 

 en cliquant sur le lien suivant . 

Suite à votre inscription, une convocation vous sera adressée vers le 10 juin 2014. 

Renseignement 
Louis Breton 

 

http://www.ligue-arc-auvergne.fr/RecEvents/RE_inscription.php?Evenement=Tests


 

Fiche à adresser avant le 5 juin 2014 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 

Fiche d’inscription 

Tests pré-requis 

 

N° de licence : …………………… 

 

Nom : …………………..… Prénom : ………………… 

 

N° de téléphone : ………………………… 

 

Courriel : …………………………………… 

 

Club : ………………………. 

 

Nombre d’années de pratique : …. 

 

Meilleur score réalisé : 

en salle : ……. ; en FITA :…… ; en Fédéral :…… 

en tir en campagne :……. ; en tir nature :…… 

 

 

Avez vous déjà enseigné le tir à l’arc ou une autre activité sportive ? 
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Les Tests de Pré-requis  

 
 
 
 
Objectifs des tests 
Ces tests permettent de valider les connaissances institutionnelles et réglementaires, la maîtrise 
personnelle des fondamentaux techniques à enseigner ainsi que le projet d’encadrement du 
candidat. 
Ces tests permettent de s’assurer des acquis préalables à la formation et ainsi d’assurer une 
homogénéité des candidats en formation. Ils permettent de concentrer la formation d’entraîneur 
sur la pédagogie et l’entraînement et aussi d’alléger l’examen de la formation d’Entraîneur 1. 
 
 
 
Conditions d’accès aux tests 

• Etre licencié à la FFTA. 
• La participation à une préformation n’est pas obligatoire mais conseillée. Elle est 

organisée par les ligues. 
 
 
 
Les tests de pré-requis 
Ils comportent 3 épreuves : 
 

L’épreuve technique (coef. 1) 
Elle comprend un test validant la maîtrise des fondamentaux techniques : tir compté sur 
un blason de 80cm retourné et évidé au 7 à une distance de 10m avec un arc 
d’initiation avec viseur.  
L’évaluation du candidat se fait sur la maîtrise des fondamentaux techniques au regard 
d’une grille. 
Ce test est validé si 75% des items de la grille, correspondant à des acquis techniques, 
sont validés (15/20).  

 
L’Epreuve écrite (coef. 1) 
Cette épreuve permet au jury d’apprécier les connaissances du candidat relatives à son 
rôle d’entraîneur 
Elle comprend une série de 20 questions à choix multiples (4). Sa durée est de vingt 
minutes. 
Les questions seront orientés autour de quatre domaines : réglementaire, institutionnel, 
matériel, sécurité (5 questions par thèmes). 
Une bonne réponse donnera un point et une mauvaise 0 points. 

 
L’Epreuve orale (coef. 1) 
Il s’agit un entretien de 10 minutes sur le projet d’encadrement du candidat au sein de son 
club. 
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Conditions de réussite du test 
Le test de pré-requis sera validé si la note de l’épreuve technique est supérieure ou égale à 15 et 
si la moyenne sur les trois épreuves est supérieure ou égale à 12/20. 
 
 
 
Composition du Jury 
Le jury de l’examen est composé  au minimum :  
 

• D’un élu : le Président de la Ligue ou le Président de la Commission Régionale de 
formation ou son représentant  

• D’un cadre : le Cadre Technique de la région ou un des membres de l’équipe technique 
régionale titulaires d’un BEES 1. 

 
 
 



FICHE D'EVALUATION

Nom : Prénom : Club :
Catégorie :
Nombre d'années de pratique du tir à l'arc :

1 2 3 4

    Main - grip

    Hauteur des épaules

 Axe vertical

 Axe horizontal

3 doigts

2ème / 3ème phalange

Régularité

Main / maxillaire / cou

Corde / visage

Régularité

Posture – équilibre

Alignement mains / cible

Placement Œilleton/cible

chemin du viseur

Rythme

Orientation (chemin)

Déplacement du coude

Continuité

Relâchement des fléchisseurs

Trajectoire

Amplitude

Vitesse

Maintien des alignements

total

/100TOTAL

C
V
M

Lien des actions

Continuité de visée

A
C
T
I
O
N
S
 
 
/
 
 

M
O
U
V
E
M
E
N
T
S

Libération

P
L
A
C
E
M
E
N
T
S

Session 1

Traction

Orientation

Contacts

Prise de corde

Alignements

OBSERVATIONS



Test de pré-requis 

Année 2010 
Nom  Prénom 

 

 

1 L’Assemblée Générale ordinaire du club a lieu combien de fois par an ? 

1 2 3 

   

2 Une partie de la cotisation va : 

à la DDJS Au Conseil Général à la FFTA 

   

3 Qui assure la sécurité des pratiquants lors d’une séance d’entraînement ? 

L’entraîneur Un parent Le Président 

   

4 Quelle est la valeur la plus courante du détalonnage pour un arc classique ?: 

Entre 0 et 4 mm Entre 5 et 8 mm Entre 8 et 10 mm 

   

5 Pour une puissance d'arc de 20 #, vous donnez des flèches avec un spine de :  

1200  1400 1000 

   

6 Lors de la mise en tension de l'arc, la flèche doit être : 

orientée vers le bas ? orientée vers le haut ? à l'horizontale ? 

   

7 Vous fabriquez une corde pour un arc de 15 #, vous choisissez de mettre : 

10 brins 6 brins 8 brins 

   

8 Quels documents doivent être fournis par les parents lors de l'inscription de leur enfant ? 

Le certificat médical L’autorisation d'intervention 

chirurgicale 

Le certificat de natation 

   

9 Quelle est la personne qui représente l'association auprès des institutions ? 

Le Président Le secrétaire Le Trésorier 

   

10 A quelle distance tire un minime en FITA ? 

30 m 40 m 50 m 

   

11 En tir en campagne, combien de tailles de blasons sont proposées sur un parcours ? 

3  4  5  

   

12 Combien de temps dispose-t-on pour tirer une volée de 6 flèches ? 

2 mn 3 mn 4 mn 

   

13 Le but de l’échauffement est de : 

Diminuer le risque de tendinite Pouvoir tirer un arc plus fort Démarrer la séance dans de 

meilleures conditions 

   

14 Le club pour assurer son fonctionnement perçoit des subventions. Le CNDS est attribué par : 

Le Conseil Général La commune La DDJS 

   

15 En tir en campagne, un cadet tire du piquet  

rouge ? bleu ? blanc ? 

   

16 En salle combien de volées tire-t-on lors d’une série ? 

6  10 12 

   

17 Au cours d’un duel, combien de flèches tire-t-on ? 

9 12 15 

   

18 Le Président du club est élu par 

L’Assemblée Générale Le bureau Le Maire 

   

19 Quel band faut-il pour un arc de 66 pouce ? 

Entre 20 et 21 cm Entre 21et 22 cm Entre 22 et 23 cm 

   

20 En tir en campagne, le tireur dispose de combien de temps pour tirer une cible ? 

2 mn 3 mn 4 mn 

   

 




