SAISON SPORTIVE : 20…. /20….
Entre
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

N° de licence :

Adresse :

Email :

Le CLUB de :
Le président :
NOM :

Prénom :

Et
Le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de Tir à l’Arc
Le candidat s’engage à suivre la formation dans son intégralité (40h) et est informé(e) qu’en cas
d’abandon, pour quelque motif que ce soit, il ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni se
présenter à l’examen.
Pour mener à bien cette formation, le candidat s’engage à entraîner dans son club, un groupe de
débutants (1ère année de licence, 8 archers maximum) .
-

-

-

-

-

-

-

-

L’entraînement se déroulera :
•
•

Lieu :
Jour et horaire :

Si le candidat est mineur, une personne majeure sera présente lors de toutes les séances encadrées
par ce dernier.
En cas d’absence, il sera remplacé par M. ou Mme ________________________________________

Président de club :
Le candidat de votre club s’engage dans une démarche de formation fédérale. Le but de cette
formation est d’augmenter ses compétences d’entraîneur pour améliorer les services sportifs au sein
de votre association.
Pour optimiser ses chances de réussite à l’examen, vous devez :
•
•
•
•

Encourager et soutenir le projet de formation du candidat
Lui confier dès le début de la saison sportive, la responsablité d’un groupe d’archers (8
archers maximum)
Le laisser utiliser les outils et appliquer la démarche fédérale d’enseignement vue en
formation, au sein de votre association (élastique, elastarc, miroir, …)
Lui mettre à disposition, toutes les informations relatives au fonctionnement de l’association

Rappel : La démarche fédérale d’enseignement a comme principe pédagogique de faire apprendre
aux débutants les fondamentaux techniques de la discipline. Une fois acquis ils les utiliseront en vue
de produire une performance. Cette démarche se met en application avec un arc classique, de faible
puissance, équipé au minimum d’un viseur. Cet apprentissage se déroule sur terrain plat à courte
distance.
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………….
Président(e) du club de : …………………………………………………………………………….
Avoir pris connaissance des attentes envers le candidat et soutiens la candidature de
………………………………………………………………………………………..
à cette formation Entraineur Fédéral et m’engage à le laisser enseigner en totale responsabilité avec un
groupe d’archers débutants de la saison sportive

Date : ……/……/……
Signatures : le candidat

le Président de Club

le Président du comité régional

