
 
 
 
 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
 

Date limite de réception des inscriptions :  
25 mai 2018 pour la session de juin 

                                  14 septembre 2018 pour la session de septembre 

 

Pour se préinscrire à une formation, il suffit de se connecter au site www.ffta.fr puis 

cliquez sur : 

 « espace licencié » 

 « gestion des formations » 

 « mes informations personnelles » 

 « s’inscrire à une formation » 

 

Vous sélectionnez le type de formation à laquelle vous souhaitez participer, le comité 

organisateur et la période.  

Une liste de formations va apparaître. Vous sélectionnez celle qui correspond à votre 

recherche et commencez le processus de pré-inscription. 

La validation définitive à la formation sera faite par le Conseiller Technique Régional 

(CTR).  

 

Vous recevrez alors une convocation par mail. 
 

 

 
 

Merci de nous apporter, lors de la 1
ère

 session de formation : 

 

- la convention dûment renseignée et signée 
 

- le règlement, par chèque, à l’ordre du Comité Régional BFC Tir à l’Arc 
 

 

Plus d’informations sur : 
http://www.cr-bfc-tiralarc.net 

 
 
 
 

ASSISTANT ENTRAINEUR 
 2018 

 

 
 

 
 

Renseignements : 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Valérie Battault 

Responsable commission formation 

 

06.36.36.70.21 

 

 vb.tiralarc@orange.fr

 

Sébastien Brasseur 

Conseiller Technique Régional 

 

06.77.83.28.03 

 

 tiralarc.bfc@gmail.com

 

http://www.ffta.fr/
mailto:vb.tiralarc@orange.fr
mailto:tiralarc.bfc@gmail.com


 

Mise en place de la formation et conditions d’accès en formation 

Assistant entraîneur 
 

Champ des activités 

 

L’assistant entraîneur, intervient dans les clubs affiliés à la FFTA au sein de l’équipe 

technique du club, (BEES, DE ou DESJEPS et/ou diplômés fédéraux Entraîneur 1, 

Entraîneur 2). 

A ce titre, sous l’autorité des dirigeants du club et sous la responsabilité pédagogique des 

cadres diplômés fédéraux ou d’état, l’assistant exerce les activités suivantes : 

 

 Participer à l’intégration des débutants dans le milieu associatif. 

 Gère le matériel d’initiation mis à la disposition des débutants. 

 Participe à l’animation de la vie du club. 

 Veille à la sécurité des pratiquants, des tiers et du lieu de pratique. 

 Assiste l’entraîneur responsable de la séance 

 

Délimitation du champ d’intervention 

 

Le cadre de ses interventions : 

 
L’intervention de l’assistant entraîneur se situe dans le cadre des activités des clubs affiliés 

à la Fédération Française de Tir à l’Arc. Il assiste l’entraîneur en charge de la séance. Il 

peut également contribuer à toute action de promotion ou de sensibilisation, organisée par 

le club de manière ponctuelle, nécessitant la découverte de la pratique pour un public 

novice.  

Il n’a pas vocation à intervenir en compétition. L’assistant n’est pas un entraîneur, il 

n’enseigne pas. Il participe au bon déroulement de l’activité au sein de son club.  

 

 

Les conditions d’encadrement de la pratique : 

 
L’assistant entraîneur peut intervenir, sous la responsabilité d’un entraîneur diplômé, au 

sein d’une séance d’entraînement sur l’organisation et la logistique. En cas d’absence de ce 

dernier, il peut assurer l’organisation générale de la séance sans pour autant pouvoir 

intervenir techniquement ou pédagogiquement auprès des archers. 

Les assistants entraîneurs mineurs, ne peuvent exercer qu’en présence d’une personne 

majeure désignée par le club. 

 

Il peut également veiller à la sécurité des différents pas de tir dans le cadre des séances 

organisées par le club.  

Conditions d’accès à la formation 

 

 Etre licencié actif à la Fédération Française de Tir à l’Arc  

 Avoir 14 ans minimum à la date de la formation 

 Fournir un projet de club situant et justifiant la formation du candidat 

Organisation de la formation 

 

Durée de la formation : 16 heures 

 

Mise en œuvre de la formation : La mise en œuvre de cette formation n’est pas 

sanctionnée par un examen. 

 

L’attestation d’assistant entraineur : Une attestation de participation sera remise à la fin 

de la formation à condition d’y avoir assister dans sa totalité. 

 

Il n’y a aucune limite de validité temporelle à cette attestation 

 

 

Dates des formations 
 

 
 

Dates : Lieux : Horaires : 

Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018 

 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2018 

 

Meursault 

 

A préciser 

(Franche-Comté) 

 

Samedi 9h00 – 18h00 

Dimanche 9h00 – 18h00 

 

 

Les repas pourront être pris en commun (au moins le midi) mais seront à la charge des 

candidats. L’hébergement sur place n’est pas prévu par le comité régional. 

 

 

Prévoir : une tenue de sport (jean non toléré), appareil photo ou smartphone, ordinateur… 

et matériel de tir personnel si possible ou un arc d’initiation adapté à votre morphologie 

avec stabilisation  

+ 6 flèches, viseur, palette et dragonne 2 doigts. 
 

 

 

 

Tarif :  90 € 


