COMITE DEPARTEMENTAL DE PARIS
TIR À L’ARC
Formation Assistant Entraîneur
Le Comité Départemental de Paris organise une formation Assistant Entraîneur. Cette formation Fédérale
permet d’acquérir des connaissances sur l’accueil, la sécurité, le matériel, la séance… dans le but d’aider
l’entraîneur dans sa fonction.
Sur l’Ile de France, cette formation comprend également un soutien aux stagiaires sur leur propre technique de
tir et sur leur matériel afin de les aider à progresser dans leur pratique du tir à l’arc. La formation a une durée de
18h00 sur 3 journées.
Elle est validée pas une attestation d’assiduité (Pas d’examen).
Les thèmes Abordés:
• L’accueil des adhérents, la sécurité et la vie associative.
• La gestion, le réglage du matériel d’apprentissage.
• L’assistance à l’entraîneur durant la séance.
• Ma pratique personnelle.
Dates et lieux de la formation :
Dimanche 29 novembre 2020
de 9h00 à 16h00
Accueil à partir de 8h30
Dimanche 6 décembre 2020
de 9h00 à 16h00
Accueil à partir de 8h30
Dimanche 13 décembre 2020
de 9h00 à 16h00
Accueil à partir de 8h30

USMT Paris 13
13 ave de la Porte de Choisy
75013 PARIS
USMT Paris 13
13 ave de la Porte de Choisy
75013 PARIS
USMT Paris 13
13 ave de la Porte de Choisy
75013 PARIS

Inscription et règlement :
• Le coût de la formation est de 30,00 € (Coût pris en charge par le CD 75 pour les licenciés parisiens).
• Inscription obligatoire sur l’extranet Fédéral.
Renseignements sur l’inscription :
• Jean-François HOENI - 06 83 01 05 73 - formation.tiralarc75@gmail.com
Renseignements techniques (Contenu, le déroulement…) :
• Thierry MARTIN - 06 50 22 14 52 - tdmartin@wanadoo.fr
Matériel individuel à prévoir pour ce stage :
• Arc personnel dans la mesure du possible, équipé d’un viseur, palette, dragonne.
• 8 flèches minimum, à votre allonge, carquois.
• Clef USB
• Un bloc note + crayon
• Licence en cours de validité (2021)

(Siège social : 32 rue Rottembourg 75012 Paris)

