
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Entraîneur 1 

 
A	  retourner,	  avant	  le	  3	  Octobre	  2015	  à	  :	  
	  
      Amandine BOUILLOT  
     25 rue Hector Berlioz 
     37260 MONTS 
             amandine-bouillot@orange.fr 
 
 
NOM :                    Prénom : 
N° de licence obligatoire : 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
 
E-Mail (obligatoire) : 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Je soussigné : 
 
Président du club de : 
 
Soutiens la candidature de      à cette 
formation Entraineur 1 
 
Signature du candidat     Signature du Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMMISSION FORMATION 
 
 
 
 
 

 
 
 

ENTRAINEUR 1 
2015/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tiralarc-‐centre.com 



 

 

 
La Formation Entraîneur 1 

 
 
Le titulaire du diplôme Entraîneur 1 contribue à la formation initiale 
des archers dans les clubs affiliés à la FFTA. A ce titre, il exercera les 
activités suivantes : 

-‐ Contribuer à l’intégration des débutants dans le milieu 
associatif 

-‐ Initier les débutants à la pratique du tir à l’arc 
-‐ Gérer le matériel d’initiation mis à sa disposition 
-‐ Veiller à la sécurité des pratiquants, des tiers et du lieu de 

pratique 
 
 
Conditions d'entrée en formation  

• Etre licencié à la FFTA 
• Fournir un projet de club situant et justifiant la 

formation du candidat 
• Fournir une convention de stage signée par le Président 

de Club. 
• Justifier d'un vécu dans le milieu fédéral en figurant ou 

en ayant figuré sur le classement national d’une discipline 
internationale (3 compétitions) et avoir une moyenne supérieure 
ou égale aux minimas suivants : 

 
  Classique Poulies Bare-Bow 

Salle H 500 540 450 
F 475 520 425 

Fita – 70m H 520 625  
F 500 600  

Campagne H 280 350 260 
F 250 330 240 

3D H  680 510 
F  640 490 

 
 
Conditions à respecter pour se présenter à l'examen 

• Avoir 16 ans minimum à la date de l'examen 
• Justifier d'une participation à la formation 

 

 
L’examen : 
Oral: Le candidat doit présenter le cycle d’entraînement qu’il a mis en 
place auprès des débutants de son club.  
Il expose son projet pendant 10 minutes et s’entretient avec le jury 
pendant 20 minutes. Un support écrit sera demandé. 
Pédagogie: Une épreuve pratique où le candidat encadre un groupe 
pendant 30 minutes. Elle est suivi d’un entretien de 20 minutes avec le 
jury afin d’analyser l’intervention. 

Pour être reçu à l’examen, il faut valider les 2 épreuves de l’examen. 
 
 

Dates et lieux de la formation: 
Choix 1 « week-end » : 7 et 8/11, 5 et 6/12, 9 et 10/01 au CREPS de 
Bourges. 
Choix 2 « semaine » : du 26 au 30/10/2015 (Lieu à déterminer). 
Si le nombre de candidats est important, une 3ème session pourra être 
rajoutée. 

ATTENTION : 15 personnes maximums par session. 
Coût de la formation Entraîneur 1 : 30€ (frais pédagogiques) 
 
 
Encadrement : Equipe Technique Régionale (ETR) 
 
 

Date limite d’inscription : le 3 Octobre 2015 


