Fleury les Aubrais, le 1er septembre 2017.

Pour information aux Présidents de clubs et Comités
Départementaux, aux personnes désirant se former.
Mesdames, Messieurs,

La formation fédérale des animateurs et initiateurs de club mise en place selon les
directives de la Direction Technique Nationale de la Fédération Française de Tir est à
disposition de tous les clubs de tir de notre région.
La formation a pour but de donner les éléments techniques et pédagogiques aux
bénévoles dans les clubs, afin de leur permettre d’inculquer les données de base du tir à leurs
jeunes tireurs et aussi les moins jeunes. Elle doit aussi permettre aux clubs d’accéder, avec
leurs tireurs à des places d’honneur au niveau départemental, régional et pourquoi pas
National.
Il est demandé au stagiaire qui se présente à la formation de proposer un projet au sein
de son club dans le cadre de la formation en alternance. Ce projet devra être défini avec le
président de club et le tuteur de stage et validé par la ligue du Centre de Tir lors de la journée
de positionnement pour les animateurs et lors du premier week-end pour les initiateurs.

Les formations auront lieu si le nombre d’inscrit est supérieur à 5. Le nombre
de places est limité à 15 personnes pour chaque formation.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée. Tout dossier
incomplet ne sera pas traité.
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Week-end de formation :
ANIMATEUR (date limite d’inscription 31 octobre 2017)
(la formation aura lieu si plus de 5 inscrits)
Journée de positionnement Animateur (OBLIGATOIRE) prendre contact avec chaque
responsable départemental:
- Cher et Indre : 28 octobre 2017 à Vierzon. Contact : Rolande DUBOIS :
rolande1960@gmail.com ou 06 17 86 79 59.
- Eure et Loir et Loiret : 7 octobre 2017 à La chapelle St Mesmin. Contact : Roland
BARBIER : barbier.roland@neuf.fr ou 02 38 43 36 01.
- Indre et Loire et Loir et Cher : 28 octobre 2017 à Vendôme. Contact : François
CELERIN : FRANCOIS.CELERIN@wanadoo.fr ou 06 81 86 03 31 ;
Les dossiers d’inscriptions peuvent être envoyer avant la journée de positionnement
Animateur.

Formation animateur (date limite d’inscription 31 octobre 2017):
- Week-end 1 : 18-19 novembre 2017à Fleury les Aubrais (45)
- Week-end 2 : 10-11 mars 2018 à Fleury les Aubrais (45)
INITIATEUR (date limite d’inscription 10 novembre 2017)
(la formation aura lieu si plus de 5 inscrits)
Formation Initiateur :
- Week-end 1: 18-19 novembre 2017 à Fleury les Aubrais (45)
- Week-end 2 : 06-07 janvier 2018 à Fleury les Aubrais (45)
- Week-end 3 : 10-11 mars 2018 à Fleury les Aubrais (45)
Pour de plus amples informations ou pour demander le dossier d’inscription vous pouvez nous
contacter :
- mail : fftir-centre-formation@wanadoo.fr
- téléphone : 02-38-83-50-62 ou 06 73 42 22 43 (Julien)
- courrier : Ligue de tir du centre – 154 rue des fossés – 45400 FLEURY les AUBRAIS
Vous trouverez également le règlement et le contenu de ces formations en suivant le lien
suivant : http://www.fftir.org/fr/devenir_formateur_benevole
L’équipe technique régionale de la ligue de tir du Centre est à la disposition de toutes
personnes désirant avoir de plus amples explications.
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