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Mot du Président  
du Comité Régional

Si vous désirez donner un peu de votre temps 
pour les autres et être efficace, vous devez 
acquérir des connaissances fondamen-
tales que l’Équipe Technique Régionale 
peut vous enseigner. Je vous conseille 

donc de les contacter afin de pouvoir maî-
triser et transmettre à tous les fondamentaux  

techniques de notre sport. Pas de sport sans  
Entraîneurs formés et volontaires. Merci de votre engagement.

Maurice Langry

Mot du Président  
de la Commission Régionale Arbitre
La fédération a demandé que chaque club 

ait dans ses effectifs au moins un arbitre. 
Son rôle est important au sein de la struc-
ture de nos clubs. Il a un rôle de formateur 
auprès des nouveaux adhérents des clubs 

et il doit également parler des modifications  
des règlements afin que chaque archer soit 

informé des modifications de nos règlements. 
Didier Desrutin
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organisée par le comité départemental
organisée par le comité régional

Parcours de Formation Île de France

Je suis entraîneur 2

Je suis archer 

Je suis entraîneur 1

Je suis archer 

formation continue des entraîneurs 1

formation continue des entraîneurs 2

préformation test prérequis entraîneur 1 entraîneur 2

tronc commun option arbitre fédéral

Guide des formations 3



Départements Responsables Coordonnées

77 Didier IAPTEFF didier.iapteff@laposte.net
06 60 92 41 42

78 Isabelle RICHARD formation@archers78.fr
06 66 64 93 33

91 Didier SABAT dpsabat@free.fr
07 61 66 56 56

92 Claude MEURINE claude.meurine@hotmail.fr
06 10 18 84 54

93 Patrick BOURDIN plmm.bourdin@wanadoo.fr
06 81 20 42 70

94 Didier SANS didier.sans@orange.fr
06 81 54 48 28

95 Ludovic GONTIER arccd95formation@yahoo.fr
06 19 60 81 37

Vos responsables 
par département
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Dépt Dates Lieux

77 8 et 9 février 2014 Voir CD 77

78 23 et 24 février 2014 Voir CD 78

91 1er et 2 février 2014
Centre départemental
1 rue Fernand Raynaud

91100 Corbeil

92 9 février 2014
Maison des Associations 
Gymnase Léo Lagrange

92110 Clichy

93 Voir CD 93 Voir CD 93

94 22 février 2014 
9 mars 2014

Centre de Tir à l’Arc
Avenue Champlain

94430 Chennevières sur Marne

95 8 et 9 février 2014

Compagnie d’arc de Pontoise
Hall omnisport Philippe HEMET

Rue Pierre de Coubertin
95300 Pontoise

Préformation
L’objectif de ce stage est de préparer les candidats aux tests d’entrée en formation entraîneur 1 (prérequis).

L’organisation
La préformation se déroule en deux parties :

1 Partie théorique 
• Fondamentaux techniques
• Connaissances administratives
• Connaissances institutionnelles

2 Partie pratique
• Maîtrise des fondamentaux techniques  
 (base de son enseignement)

Volume horaire minimal
• 12 heures

Date
• 4e trimestre 2013

Coût  et inscription
• Renseignements auprès de votre comité départemental



Départements
concernés 91, 93, 94 77, 78, 92, 95

Date Samedi 15 mars 2014

Horaires 9 h 00 – 13 h 00 14 h 00 – 18 h 00

Lieu
Centre de Tir à l’Arc
Avenue Champlain

94430 Chennevières sur Marne

Coût Gratuit

Prérequis
La réussite de ces tests est indispensable pour entrer en formation « entraîneur 1 ». Ils permettent  de s’assurer 
des acquis préalables des candidats, de garantir une homogénéité de ces derniers et d’alléger l’examen final.

L’organisation
 
1 Test technique
• Blason de 80 cm évidé au 7
• 10 m
• Arc d’initiation avec viseur
• L’évaluation du candidat se fait sur la maîtrise des fondamentaux 
 techniques au regard d’une grille (75 % des items validés)

2 QCM
• 20 questions 
• 20 minutes 
• 4 thèmes :  
 matériel, réglementation, sécurité et environnement institutionnel.

3 Entretien
• 10 minutes  
 sur le projet d’encadrement du candidat au sein de son club.
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Conditions de réussite
• Moyenne minimale sur les 3 épreuves : 12/20  
 ET
• Test technique : note minimale : 15/20
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Dépt Dates Lieux

77
22 et 23 mars 2014
26 et 27 avril 2014
4 et 5 octobre 2014

à définir

78
29 et 30 mars 2014
24 et 25 mai 2014

25 et 26 octobre 2014
à définir

91 Du 22 au 25 avril 2014
11 et 12 octobre 2014

Centre départemental
1 rue Fernand Raynaud

91100 Corbeil

92
29 et 30 mars 2014

3 et 4 mai 2014
15 et 16 novembre 2014

Maison des Associations 
Gymnase Léo Lagrange

92110 Clichy

93 Voir CD 93 Voir CD 93

94
29 et 30 mars 2014
10 et 11 mai 2014

11 et 12 octobre 2014

Centre de Tir à l’Arc
Avenue Champlain

94430 Chennevières

95
29 et 30 mars 2014
17 et 18 mai 2014

8 et 9 novembre 2014

CDFAS
64 rue des Bouquinvilles

95600 Eaubonne

Formation « Entraîneur 1 »

Conditions d’entrée en formation
• Être licencié à la FFTA.
• Avoir réussi les tests de prérequis.
• Avoir participé à une compétition sur cible anglaise  
 ou de parcours.

Conditions de présentation à l’examen
• Avoir 16 ans à la date de l’examen.
• Avoir participé à une compétition sur cible anglaise  
 ET de parcours.  
 Les archers titulaires d’une licence handisport  
 sont dispensés de l’épreuve « parcours « 
• Avoir participé à la formation « entraîneur 1 »
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L’entraîneur 1...
Son action commence dès la première flèche tirée et s’achève 
aux premières expériences compétitives de l’archer.

Volume horaire minimal 40 heures.

Coût voir auprès de votre comité départemental

Examen 
• Épreuve pédagogique 
 une séance pédagogique suivie d’un entretien
• Épreuve orale : présentation du cycle d’apprentissage 
 mis en place dans son club, (un support écrit sert de  
 base à cet entretien)

L’examen se déroulera en avril 2015

Formation continue des « entraîneurs 1 »
Objectifs
• Compléter et actualiser la formation initiale
• Échanger avec d’autres entraîneurs sur l’apprentissage
• Elle permet également de conserver la mention de « cadre actif » au dos 
de la licence.
Volume horaire minimal de la formation 
• 1 journée
Coût et inscription
• Renseignements auprès de votre comité départemental.

77 24 novembre 2013 - 15 décembre 2013 à définir

78 29 septembre 2013 - 13 octobre 2013 à définir

91 12 octobre 2013 Centre départemental - Corbeil

92 20 octobre 2013 - 12 janvier 2014 Maison des Associations - Clichy

93 Voir CD 93 Voir CD 93

94 1er décembre 2013 Centre de Tir à l’Arc - Chennevières
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Formation « Entraîneur 2 »

Volume horaire minimal  
de la formation 
• 40 heures

Conditions d’entrée en formation
• Être licencié à la FFTA
• Posséder  
 le diplôme fédéral « entraîneur 1 »

Conditions  
de présentation à l’examen
• Avoir 18 ans à la date de l’examen
• Justifier d’une participation complète  
 à la formation
• Justifier d’un score en compétition  
 officielle (tir olympique, fédéral, tir  
 en salle, tir en campagne, tir nature)  
 afin d’attribuer une note
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L’entraîneur 2...
Son rôle est de planifier la saison des compétiteurs 
(structuration de l’entraînement et suivi en compétition)...

Objectifs
• Compléter et actualiser la formation initiale
• Échanger avec d’autres entraîneurs  
 sur l’entraînement
• Elle permet également de conserver  
 la mention de « cadre actif » au dos  
 de la licence.
Volume horaire minimal de la formation 
• 1 journée
Coût 
• Gratuit

Quand 23 novembre 2013 de 9 h à 17 h

Où
Centre de Tir à l’Arc - Avenue Champlain

94430 Chennevières sur Marne

Dates
22 et 23 mars 2014
12 et 13 avril 2014

6 et 7 novembre 2014

Examen 10 mai 2015

Horaires Samedi 
14 h 00 – 18 h 00

Dimanche
9 h 00 – 17 h 00

Lieu
Centre de Tir à l’Arc
Avenue Champlain

94430 Chennevières sur Marne

Coût 150 euros

Formation continue des « entraîneurs 2 »

Examen
• Épreuve pédagogique  
 suivie d’un entretien (Coeff. 2) 

soit : séance pédagogique avec leurs publics
soit : suivi de leurs archers en compétition

• Épreuve orale (Coeff. 2) 
 présentation du cycle d’entraînement  
 mis en place dans son club (un support 
 écrit sert de base à cet entretien)

• Épreuve pratique (Coeff. 1) 
 Note en fonction du score réalisé  
 en compétition

Conditions de réussite
• Moyenne générale  
 sur les trois épreuves.
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Conditions de candidature pour devenir Arbitre Fédéral
• Être licencié depuis deux ans à la FFTA
• Licence FFTA en cours de validité
• Ne pas avoir subi de sanction fédérale dans les 5 années précédentes.
• Âge minimal requis arbitre fédéral : 18 ans au jour de l’examen écrit
• Âge maximal au moment de l’inscription : 65 ans
• Faire acte de candidature aux :  
 président de club, responsables arbitres du département et de la région

Dépt Responsables Coordonnées
75 Jacques Rossignol rossignol.jacques@club-internet.fr

77 Nicolas Roussel nicolasroussel@free.fr

78 Florence Martin flmartin@libertysurf.fr

91 Serge Lebas monique.lebas@club-internet.fr

92 Dominique Saubion dominique.saubion@aliceadsl.fr

93 Alain Delranc alain.delranc@laposte.net

94 Christian Mathis mathis.tiralarc94@gmail.com

95 Dominique Chastagner d.chastagner@orange.fr

Formation arbitre fédéral 
et « jeune arbitre »

Pour devenir arbitre 
(option tir en campagne, parcours nature, tir sur cibles 3D).
• Contrôle de connaissances à la fin de chaque module.
• Présentation des candidats après confirmation des acquis  
 en accord avec le collège des formateurs.
• Examen écrit national. À ce jour deux sessions : avril et novembre

Conditions de candidature pour devenir « Jeunes arbitres »
• Être licencié depuis deux ans à la FFTA
• Licence FFTA en cours de validité
• Ne pas avoir subi de sanction fédérale dans les 5 années précédentes.
• Âge minimal requis : 14 ans au jour de l’examen écrit
• Faire acte de candidature aux : président de club,  
 responsables arbitres du département et de la région

Lieu
Les modules « règlements généraux » au siège du Comite Régional
Les modules « options » au siège du Comité Régional. 

Pour plus d’information consulter le site : www.tiralaridf.com
La charte des candidats arbitres, vous donnera une approche du rythme 
des formations.
Prendre contact avec le responsable arbitre de votre département qui est 
à votre disposition pour répondre à vos questions.

Faire acte de candidature
• Écrire une lettre de motivation qui sera signée par le président du club 
Celle-ci sera envoyée au responsable arbitre du département, et validée 
par le président et le responsable arbitre du département.
• Le responsable arbitre régional recevra votre lettre de motivation vali-
dée par les instances (club, responsable arbitre.)
• Pour les jeunes, une autorisation des parents. 


