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Objectif 
Donner aux assistants entraîneurs les moyens nécessaires pour aider les entraîneurs dans 

l’encadrement des séances d’entraînement. 

Programme 
 Etapes de l’apprentissage ; 

 Création de séances pédagogiques ; 

 Réglages des arcs (classique et poulies) ; 

 Préparation à la compétition. 

Conditions d’accès 
 Etre licencié à la FFTA (licence 2015-2016) ; 

 Avoir 14 ans ; 

 Avoir réalisé une compétition de parcours ou sur cible anglaise. 

Examen 
QCM. 

Lieu 
Centre Régional de Tir à l’Arc à Riom 

Coût 
Le prix de la formation est de 80,00€. 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, le tarif 

de la formation est 40,00€. 

Dates 
 Le stage de formation se déroulera du 28 au 30 août 2015. Le vendredi, le stage 

commence à 18 heures, le samedi de 9 heures à 22 heures et le dimanche de 9 

heures à 16 heures. 
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Pour suivre la formation 
Les stagiaires devront amener : 

 de quoi prendre des notes ; 

 arc d’initiation avec viseur 

 carquois ; 

 palette ; 

 dragonne ; 

 6 flèches d’initiation. 

Encadrement 
Equipe Technique régionale 

 Christelle Touchefeu ; 

 Henry Baudry 

 Louis Breton. 

Inscription 
Retourner la fiche d’inscription (ci-dessous) avant le mardi 18 août 2015 soit par : 

 courriel : louis.breton@wanadoo.fr 

 courrier à : 

 Louis Breton 

 23 rue des Augustins 

 63190 LEZOUX 
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Fiche d’inscription 

N° de licence :       

 

Nom :       Prénom :       

 

Profession :       

 

N° de téléphone :       

 

Courriel :       

 

Taille Tee-shirt :       

 

Club :       

 

Nombre d’années de pratique :       

 

Fonction dans le club :       

 

La participation à une compétition sur cible anglaise ou à une discipline de parcours sont 

obligatoire pour suivre la formation. 

 

Meilleur score réalisé : 

Cible anglaise en salle :        en FITA :        en Fédéral :       

Discipline de parcours : tir en campagne :        tir nature :        tir 3D :       

 

 

Hébergement  oui  non 

 


