
 

 

 

Numéro spécial FORMATION 

Juin  2017 C o m i t é  R é g i o n a l  A U V E R G N E - R H O N E - A L P E S  T i r  à  l ’ A r c  

Lettre info n°6 

La formation constitue un axe fort 

du projet de développement que le 

comité est en train de préparer.  

 

 Comment préparer l’avenir du tir 

à l’arc, son développement si ce 

n’est en formant les jeunes ar-

chers dans nos clubs? 

 Comment assurer une structura-

tion efficace de nos clubs? 

 

En formant des entraîneurs pour 

agir sur le terrain, dans nos clubs. 

C’est une priorité pour le comité ré-

gional, au même titre que pour la 

fédération.  

 

Mais bien former, c’est aussi être 

exigeant, déterminé. Les formations 

que nous vous proposons sont à la 

fois efficaces et rigoureuses. 

 

Vous trouverez dans ce document: 

le schéma des formations proposé à 

tous les licenciés avec les préroga-

tives et les conditions d’entrées en 

formation. 

 Retrouvez toutes les info officielles 

sur notre site (en construction, merci pour votre compréhension 

ou contribution si vous avez des propositions à nous faire! ):  

http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/  

Gardez le contact avec ce qui se passe en Auvergne-Rhône-alpes 

en suivant notre page Facebook   

https://www.facebook.com/tirarcauvergnerhonealpes/ 

Une des prérogatives du comité régional est d’appliquer ce 

schéma fédéral dans sa région. Le comité dispose d’une ETR 

(équipe technique régionale) composée de professionnels du 

tir à l’arc, pour mettre en œuvre ces formations. 

 

Pour y parvenir, nous souhaitons nous appuyer sur nos 12 

comités départementaux, afin de vous proposer des forma-

tions de qualité et de proximité.  

 

Nous vous présentons les formations qui vous seront propo-

sées; ensuite nous enverrons dans vos clubs le PLANNING de 

ces journées, et les documents pour vous inscrire 

Formation 

Assistant 
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Titre de l'article intérieur 

CQP Technicien 

FORMATION  DE BENEVOLES 

L ETTR E IN FO  N °6 

Un nouveau diplôme apparaît dans le schéma fédéral: 
Le titulaire du CQP Technicien Sportif de tir à l’arc a pour vocation d’encadrer et entrainer 
en autonomie des séances collectives et individuelles de tir à l’arc jusqu'au niveau national, 
dans la limite de 12 pratiquants. 

Le titulaire du CQP Technicien Sportif exerce son activité en toute autonomie, toute l’an-
née, sous la responsabilité de son employeur, jusqu’à 360 heures maximum à l’année et 
auprès d’archers compétiteurs 

Pour accéder à la formation, le candidat doit : 

 Avoir 18 ans 

 Posséder le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) 

 Être diplômé Entraineur 1 

 Avoir un niveau minimum de performance en tir olympique: 
 

 

La formation est composée de 4 modules de 40 heures : 

 Module 1 : mis en œuvre au sein du comité régional entre septembre et décembre (les 
titulaires du diplôme E2 en sont dispensés) - 28 octobre/1 novembre à RIOM - 

 Modules 2 et 4 : mis en œuvre au niveau national entre janvier et juin (CTSARC de 
Chennevières sur Marne 

 Module 3 : Immersion dans une structure du Parcours de Performance Fédéral (Pôle 
Espoirs ou Pôle France) 

 Classique poulies 

H 520 625 

F 500 600 

La FORMATION FÉDÉRALE doit permettre aux bénévoles investis dans les clubs d'assu-
rer l'entraînement des débutants (Entraîneur 1), leur faire découvrir l'activité mais aussi 
leur permettre de progresser et de maîtriser les fondamentaux techniques pour préparer 
les archers à la compétition si ces derniers le désirent. 

Les compétences acquises lors de la formation Entraîneur 2 permettent aux cadres béné-
voles de préparer et de suivre leurs archers en compétition. 

En amont de ces 2 formations fédérales diplômantes, est mise en place la forma-
tion Assistant Entraîneur (pour découvrir la pédagogie, se préparer en assistant l’entraineur de 
son club dès 14 ans). 

Et au-delà de ces formations initiales, des FORMATIONS CONTINUES seront proposées 
tout au long de l’année pour continuer à vous former, et pour valider la mention ACTIVE de votre 
licence ENTRAINEUR 1 ou 2. A renouveler tous les 3 ans. 

À suivre: le planning de toute cette offre de formation; les inscriptions se feront en ligne sur le site 

de la FFTA et auprès du secrétariat Auvergne-Rhône-Alpes 
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ASSISTANT 

Formation non diplômante, sans 
examen 

elle se déroule sur 16h minimum, 
soit 2 journées de formation  

ENTRAINEUR 1 

40 heures de formation 

Soit 1 semaine (avec hébergement), soit 6 journées de formation 

Condition d’accès:  

 justifier d’une moyenne en compétition (cf tableau)  

 encadrer un groupe de débutants dans son club (convention 
de stage à signer) 

 Proposer le projet de développement de son club 

BAREME E-1  CL POULIES BB 

SALLE H 500 540 450 

 F 475 520 425 

FITA H 520 625  

 F 500 600  

CAMPAGNE H 280 350 260 

 F 250 330 240 

3D H  680 510 

 F  640 490 

ENTRAINEUR 2 

40 heures de formation / 1 semaine 
(avec hébergement)  

Condition d’accès:  

 justifier d’une moyenne en com-
pétition (cf tableau Entraineur1) 
en FITA uniquement 

 encadrer un groupe en FITA 
(convention de stage à signer) 

FORMATION CONTINUE : Plusieurs thèmes sont prévus:  

 Apprentissage en arc à poulies 
 Apprentissage du tir en campagne 
 Choix et réglage du matériel de compétition 
 Accueillir et former les poussins 
 Encadrer le tir à l’arc handisport 
 Coaching 

 FORMATION TECHNIQUE: des journées de formation continue seront également au 
programme pour les entraineurs et les archers débutants via des stages TECHNIQUES d’une 
journée; les entraîneurs pourront appréhender la technique avec des formateurs d’une ma-
nière concrète, sur le terrain avec leurs archers 

Info PARCOURS : OPEN NATURE 2017 
Il était prévu d’envoyer plusieurs équipes représenter la nouvelle ré-

gion pour cette compétition par équipe de ligue, comme chaque an-

née. La sélection a rencontré difficultés sur difficultés ! 

 Peu de candidats: pas de quoi proposer 2 équipes dans chaque 

catégorie  

 Des archers qui n’ont pas respecté tous les critères de sélections 

 Des désistements 

Et au final, pas assez de monde pour monter 1 seule équipe !   

Nous ne pouvons que déplorer  ce cumul de difficultés.  

Vous pouvez aussi nous 

faire part de vos attentes 

dans ce domaine 


