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ÉDITO
Amis archers,
Voici venue la 4ème édition du Guide des formations que le
Comité Régional de Tir à l'Arc du Grand Est vous propose
pour la saison 2021/2022.
Ce Guide est l’aboutissement d’un travail conduit par la
Commission Formation avec l’appui de la Commission
Sportive. L’offre de formations s’est élargie pour s’adapter à
vos besoins et mettre en œuvre des projets de qualité
diversifiés.
Suzanne WRONA
Présidente du
Comité Régional de
Tir à l'Arc du Grand Est

Ce Guide est diffusé à tous les acteurs majeurs du tir à l'arc
du Grand-Est, notamment aux présidents de nos clubs qui
prendront soin de le faire connaître, ainsi qu'au corps arbitral
et aux entraîneurs.
Il sera également disponible sur notre site internet, afin que
chacun puisse y accéder facilement et disposer rapidement
des informations recherchées.
Vous découvrirez dans ce guide des propositions de
formation qui se veulent plus accessibles, avec un parcours
modulaire ou continu, répondant aux besoins de tous les
acteurs : dirigeants, entraîneurs, arbitres, archers. Il existe
une réelle volonté de développer les modules en fonction des
besoins de notre territoire pour les années futures.

Stève BELIN
Responsable de la
Commission Formation

Ces formations vous donnent les méthodes et les outils
indispensables pour que chacun d’entre vous puisse
construire son propre plan de formation, trouver ce qui
répond à vos attentes pour développer et/ou consolider vos
connaissances et vos compétences.
Je tiens à remercier toute l’équipe pour son
professionnalisme, son efficacité et son investissement afin
de vous proposer des formations de qualité et accessibles à
tous.
Sportivement vôtres,

Conditions Générales
Les présentes conditions générales de prestation de
services ont pour objet de préciser l'organisation des
relations contractuelles entre le Comité Régional de Tir
à l'Arc du Grand Est (CRTA du Grand Est) et les
stagiaires. Elles s'appliquent à toutes les formations et
stages dispensés par lui, à l'exception de celles
bénéficiant de contractualisation spécifique (FFTA).
Toute inscription à l'un des stages ou formations
proposés par le CRTA du Grand Est implique
l’acceptation sans réserve par le stagiaire, et son
adhésion pleine et entière aux présentes conditions
générales.
ÉTENDUE REGIONALE

Le CRTA du Grand Est entend élargir au plan régional
ses différentes sessions de formation en les déclinant sauf empêchement - dans chacun des secteurs :
Alsace ; Champagne-Ardenne ; Lorraine. Toutefois,
chaque session est ouverte à tous les archers du
Grand Est, sans restriction territoriale. Les stagiaires
peuvent participer à la session de leur choix, quel
qu'en soit le site de déroulement.
PUBLIC CONCERNÉ

À l'exception de la formation CQP, les stages et
formations proposés sont exclusivement réservés aux
archers licenciés du Grand Est, et aux clubs
ressortissants du Comité Régional.
EFFECTIFS

Aucune formation proposée ne pourra être maintenue
en-deçà de 4 stagiaires inscrits sauf pour les stages de
détection où le quota est fixé à 9 stagiaires minimum.
ANNULATIONS / REPORTS
En-deçà du seuil minimal de participants, le CRTA du
Grand Est pourra annuler, reporter ou déplacer tout
stage ou formation initialement programmé dans ce
Guide. Le CRTA du Grand Est notifiera ces
changements par écrit aux candidats stagiaires déjà
inscrits, ainsi qu'aux présidents de clubs, corps arbitral
et entraîneurs.
En cas de force majeure, le CRTA du Grand Est pourra
annuler ou reporter des sessions figurant au présent
guide 2021/2022. Pour sa part, le stagiaire devra
informer le CRTA du Grand Est, au plus tard 15 jours
avant le début de stage (ou formation) de son éventuel
désistement, ou absence, et en justifier le bien-fondé.

INSCRIPTIONS

Formations initiales et continues : les candidats
doivent s'inscrire d'abord via l'extranet fédéral (espace
"Licencié", rubrique "Gestion des formations"). En
outre, les candidats stagiaires rempliront les
formulaires transmis par le CRTA du Grand Est et les
retourneront aux destinataires précisés sur le
document. Pour les archers mineurs, une autorisation
des parents et/ou tuteur légal sera exigée.
MATÉRIEL DE TIR ET ACCESSOIRES

Les stagiaires devront obligatoirement se présenter en
formation en tenue de sport, équipés de leur matériel
de tir et accessoires en parfait état de fonctionnement.
LIEUX | HORAIRES

Les dates, lieux et horaires indiqués dans ce guide
sont susceptibles d'être modifiés si des contraintes
fortuites l'exigeaient. Les inscrits en seront informés
par le CRTA. Les horaires des sessions en journée
entière incluent une pause déjeuner de 1 heure.
TARIFS | PAIEMENT

Nouveauté : les paiements pourront se faire désormais
en ligne sur un site sécurisé (adresse du site de
paiement donné lors de l’envoi des invitations).
Ne seront prises en compte que les seules demandes
d'inscription qui seront accompagnées du règlement
du montant total de la formation ou du stage.
Les tarifs mentionnés dans ce guide le sont à titre
indicatif, pour la période allant jusqu'au 31 août 2022.
Ils sont révisables à tout moment.
Le CRTA subventionne les stages et formations à
hauteur de 30 à 70%
PÉDAGOGIE / ENCADREMENT

Les formations destinées au corps arbitral sont
placées sous l'égide du PCRA et des arbitres
formateurs. La formation d'arbitre formateur relève de
la CNA. La formation fédérale "jeunes dirigeants" est
de la compétence de la FFTA.
Tous les autres stages et formations présentés dans
ce guide sont placés sous la responsabilité
pédagogique du CTS (conseiller technique sportif).
L'encadrement des sessions est assuré par les
membres de l'ETR (équipe technique régionale).

Classification des formations
Les FORMATIONS initiales et continues

CF

L'offre de formations, initiales et continues, s'adresse notamment aux cadres bénévoles qui assurent dans
nos clubs l'accueil et l'entraînement de nos archers.
Elles sont gérées par la commission formation du CRTA du Grand Est.
Chacune est référencée par le code de classification : CF + n° de la formation.

Les stages SPORTIFS

CS

Les stages "sportifs" ont vocation à améliorer le niveau de performance des archers pour les amener à
participer aux compétitions régionales puis nationales, voire internationales.
Ils sont gérés par la commission sportive du CRTA du Grand Est.
Chacun est référencé par le code de classification : CS + n° du stage.

Les formations ARBITRES

CA

Les formations du corps arbitral sont gérées par la présidente de la commission régionale des arbitres.
Seule la formation des "arbitres formateurs" relève de la compétence de la commission nationale des
arbitres (CNA).
Chacune est référencée par le code de classification : CA + n° de la formation.
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L'ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE
CONSEILLER TECHNIQUE

Robert BISCHOFF
Conseiller Technique

LES MEMBRES DE L'ETR

Jean-Bernard DUVAL

Alain KLINTZ

Dominique LAVISSE

Jennifer FRANÇOIS

Solenne THOMAS

Jean François PANELLA

Annie PAGES

Philippe MANGIN
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FORMATION des ENCADRANTS (CF)

Priorité fédérale - et par conséquent régionale - la formation des encadrants du tir à l'arc
est une nécessité pour pouvoir accueillir de nouveaux pratiquants dans nos clubs, les faire
progresser, puis accompagner les plus performants vers le haut niveau.
Tant en matière de formation initiale que de formation continue des cadres bénévoles, le
CRTA du Grand Est articule son offre sur le modèle fédéral, au plus près des besoins de
notre discipline. Mais il s'agit aussi d'accompagner celles et ceux qui auront le souhait de
faire de l'entraînement au tir à l'arc leur métier, en proposant la formation CQP Animateur
Tir à l’Arc et Technicien Sportif.
Les formations sont gérées par la commission "formation" du CRTA du Grand Est.
Contacts :
Responsable de la commission "

Steve BELIN
steve.belin@tiralarc-grand-est.fr

Conseiller Technique "

Robert BISCHOFF
robert.bischoff@tiralarc-grand-est.fr
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Formation initiale "Assistant Entraîneur"
Archers concernés
Cat. licences
Restriction

ASSISTANT ENTRAÎNEUR

14 ans et +

références

CF

CF1

L’assistant n’est pas un entraîneur, il n’enseigne pas. Il participe au bon déroulement de l’activité au
sein de son club. Il assiste l’entraîneur en charge de la séance. Il peut également contribuer à toute
action de promotion ou de sensibilisation organisée par le club de manière ponctuelle, nécessitant la
découverte de la pratique pour un public novice. Il n’a pas vocation à intervenir en compétition.

Objectifs

Participer à l’animation de la vie du club et à l’intégration des débutants dans le
milieu associatif.
Gérer le matériel d’initiation mis à la disposition des débutants.
Veiller à la sécurité des pratiquants, des tiers et du lieu de pratique.
Assister l’entraîneur responsable de la séance. Intervenir sous la responsabilité
d’un entraîneur diplômé.
En cas d’absence de ce dernier, il peut assurer l’organisation générale de la
séance.

Contenu

Partie théorique
Mises en situations pratiques

Durée

16 heures (2 jours)

Programmation

2 journées

Tarif saison 2021/2022 : 30 €
(Aide du plan de relance)

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

Déjeuner compris

60 €

Dates / lieux des sessions
ALSACE
Colmar (68)
Session (68)

Horaires

18 et 25 Sept.
2021

9 h à 18 h

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Chalons (51)

CREPS (54)

Session (51)
18 et 25 Sept.
2021

Horaires
9 h à 18 h

Session (54)
18 et 25 Sept.
2021

Horaires
9 h à 18 h

Double inscriptions et paiement à cette formation
1 - Se rendre sur le site du CRTA
Grand Est :
https://tiralarc-grand-est.fr/formations/

Formation initiales et continues

2 - Se rendre sur son espace
personnel de la FFTA
Si problème veuillez vous adresser au CTS

Informations complémentaires
Les assistants entraîneur mineurs ne peuvent exercer qu’en présence, et sous la supervision, d’une
personne majeure désignée par le club.
« Condition d’accès à la formation : Être âgé de 14 ans révolus au premier jour de la formation.
3|Page
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Formation initiale "Entraîneur Fédéral"

«

+ de 16 ans

références

ENTRAÎNEUR Fédéral

Archers concernés
Cat. licences
Restriction

CF
CF

CF2

Enseigner des fondamentaux techniques aux archers en s'appuyant sur la démarche d'enseignement
fédérale.
Devenir entraîneur de club diplômé, chargé de l'encadrement des archers débutants.

Objectifs

Participer à l'intégration des archers débutants dans le club ;
Initier et faire progresser les archers ;
Accompagner les archers en vue de leur réussite en compétition ;
Gérer le matériel d'initiation ;
Participer à l'animation de la vie du club.

Contenu

Formation en 2 temps : théorique et pratique
Mises en situations pratiques
48 heures de formation

Prérequis

Convention signée avec le candidat et son président de club.
Justifier d'un niveau de performance sportive (cf. tableau des scores à
atteindre)
Présenter un projet de club justifiant l'entrée en formation du candidat
Disposer d'1 groupe de 2 à 3 archers débutants en formation, et lors de
l'examen.

Durée

48 heures

Coût de la formation et prestations liées

Programmation

Tout au long de la
saison

Hébergement

Restauration

Prix total

Déjeuner compris

130 €

Tarif saison 2021/2022 : 65 €
(Aide du plan de relance)

Dates / lieux des sessions
LORRAINE Flavigny (54)
Session 1-2
Samedi 28 août 2021
Dimanche 29 août 2021

Horaires
9 h à 19 h

Session 3

Horaires

9 oct. 2021

9 h à 19 h

Session 4

Horaires

20 nov. 2021

9 h à 19 h

Session 5

Horaires

11 déc. 2021

9 h à 19 h

Session 6

Horaires

5 fév. 2022

9 h à 19 h

Examen

2 avril 2022 sur RDV
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ENTRAÎNEUR Fédéral

Déroulement de l’examen

+ 16 ans

«

références

Archers concernés
Cat. licences
Restriction

CF2

L’épreuve pédagogique se déroule en dehors du temps de formation, sur
convocation, d’une durée estimée à environ 1 h 30.
Classique

Poulies

BB

H

500

540

450

F

475

520

425

H

520

625

F

500

600

H

280

350

260

F

250

330

240

Salle

FITA - 70m

Scores moyens
minimaux à atteindre

/

Campagne
Arc traditionnel
(chasse, droit)

Arc avec viseur
(tir libre)

Arc sans viseur
(BB, poulies nu)

H

240

408

306

F

210

384

294

3D

Double inscriptions et paiement à cette formation
1 - Se rendre sur le site du CRTA
Grand Est :

2 - Se rendre sur son espace
personnel de la FFTA

https://tiralarc-grand-est.fr/formations/

Si problème veuillez vous adresser au CTS

Formation initiales et continues
Informations complémentaires
« Condition de présentation à l'examen : avoir suivi l'intégralité du cursus de la formation.
« Condition d’accès à la formation : être âgé de 16 ans révolus au premier jour de la formation.
L'examen comprend une épreuve composée en 3 temps distincts : vidéo de 15 mn, séance pédagogique
de 45 mn suivi d’un entretien de 30 mn.
ATTENTION formation sur le secteur Lorraine uniquement
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Formation initiale "CQP Animateur de Tir à l’arc"

CQP.ATA (Animateur tir à l’arc)

+ de 18 ans

«

références

Archers concernés
âge
Restriction

CF

CF3

Le certificat de Qualification Professionnelle Animateur tir à l’arc (CQP) est une qualification
professionnelle de la branche sport.
Il permet d’animer, contre rémunération, des séances de tir à l’arc dans le secteur extra-fédéral.

Objectifs

Animer des cycles de découverte du tir à l’arc sur des sites de loisirs.
Développer des valeurs éducatives en structures socio-éducatives. Activité
occasionnelle ou saisonnière limitée à la saison estivale, sur un temps d’activité
maximal de 500 heures par an, non limitée dans le temps.

Contenu

La spécificité du tir à l’arc
Analyse des motivations du public - Les objectifs pédagogiques et éducatifs
Les notions de performances, de détente, de passion et de communication
entre les individus

Prérequis

Être âgé de 18 ans révolus
Être titulaire de l’attestation aux premiers secours à jour (AFPS, PSC1 ou SST)
Fournir une convention de stage.

Durée

80 heures

Programmation

2 semaines de 5 j +
examen (1 jour)

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

Colmar

---

1.120 €

Dates / lieux des sessions
Colmar
Semaine 1

Horaires

16 au 20 mai 2022

9 h à 19 h

Semaine 2

Horaires

30 mai au 2 juin 2022

8 h à 18 h

Examen

Horaires

3 juin 2022

Sur RDV

Informations complémentaires
« Cette formation professionnelle est ouverte aux personnes majeures, tant aux licenciés qu'aux non
licenciés. Elle peut être prise en charge par un organisme de formation.
Inscription avant le 4 mai 2022

L’inscription se fait directement auprès du service formation de la FFTA
Cette formation professionnelle est susceptible d'être financée par un organisme de formation.
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Formation initiale "CQP.TS"
Archers concernés
Diplômes
Restriction

CQP.TS

Entraîneur
E1 et E2

références

CF

CF4

Le certificat de Qualification Professionnelle Technicien Sportif (CQPTS) de tir à l’arc est une
qualification professionnelle de la branche sport.
Il est le premier niveau de diplôme permettant d’enseigner en club contre rémunération.
Objectifs

Encadrer et entraîner en autonomie des séances collectives et individuelles de tir à l’arc
jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants par groupe.
La formation est composée de 4 modules de 40 heures, placée sous l'égide de la DTN :

Contenu

Prérequis

2 modules de 40 heures en région (1 pour les E2) + 1 module dans l’un des 4 pôles France +
1 module de 40 heures au niveau national
Être titulaire du diplôme E1 ou E2 et avec un niveau de performance.
Ë
Être titulaire de l’attestation aux premiers secours à jour (AFPS, PSC1 ou SST).
Convention de stage signée avec la FFTA.

Durée

E1 = 160 heures
E2 = 120 heures

Programmation

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

E1 = 1.464 €
E2 = 1.098 €

Dates / lieux des sessions
Module1

Uniquement Entraîneur E1
Au niveau régional, à planifier individuellement avec le CTR

Module 2

Au niveau régional, à planifier individuellement avec le CTR

Module 3

Voir calendrier national

Module 4

Voir calendrier national

Examen

Voir calendrier national

Informations complémentaires

L’inscription se fait directement auprès du service formation de la FFTA
Cette formation professionnelle est susceptible d'être financée par un organisme de formation.
Ë Reste l’accessibilité à définir selon la réforme fédérale
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Formation continue "Entraîneur"
Archers concernés
Diplômes
Restriction

FORMATION CONTINUE
ENTRAÎNEUR

Entraîneur E1 &
E2

références

CF

CF5

Obligatoire, la formation continue des entraîneurs permet de valider la pérennité de leurs diplômes E1
et E2. Cette formation est obligatoire tous les 3 ans (mais peut être suivie tous les ans également).
Une convocation sera envoyée à chaque entraîneur se trouvant dans sa troisième année.
Objectifs

Mise à jour des connaissances et compétences des entraîneurs.
Un thème sera défini par le CTS en fonction de l’actualité fédérale.
Les autres thèmes traités seront proposés lors de l’invitation aux stagiaires qu’ils
classeront en fonction de leurs besoins du moment.
Formation pratique et théorique.

Contenu

Prérequis

Tarif saison 2021/2022 : 10 €
(Aide du plan de relance)

Archers diplômés E1 et E2.

Durée

7 heures

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

Déjeuner est
compris

20 €

Programmation

Dates / lieux des sessions
ALSACE
Volgelsheim (68)
Session 1
10 oct. 2021

Horaires
9 h à 17 h

Session 2
26 mars 2022

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Épernay (51)

Seichamps (54)

Session 1
10 oct. 2021

Horaires
9 h à 17 h

Session 2
9 h à 17 h

26 mars 2022

Session 1
26 sept. 2021
Session 2

9 h à 17 h

27 mars 2022

Horaires
9 h à 17 h

Horaires
9 h à 17 h

Informations complémentaires
Un contenu vous sera envoyé lors des invitations.

Double inscriptions et paiement à cette formation
1 - Se rendre sur le site du CRTA
Grand Est :

2 - Se rendre sur son espace
personnel de la FFTA

https://tiralarc-grand-est.fr/formations/

Si problème veuillez vous adresser au CTS

Formation initiales et continues
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Formation continue "Entraîneur E1 vers EF"
ENTRAÎNEUR 1 vers
ENTRAÎNEUR Fédéral

Archers concernés
Cat. licences
Restriction
Entraîneur 1

«

références

FORMATION CONTINUE

CF

CF6

La formation complémentaire a pour objectif de permettre aux E1 de développer les compétences du
diplôme EF.
Pour obtenir le diplôme, les candidats doivent valider l’examen d’Entraîneur Fédéral
Objectifs
Contenu

Prérequis

Participer à l'intégration des archers débutants dans le club ; Initier et faire progresser les
archers ; Accompagner les archers en vue de leur réussite en compétition ; Gérer le
matériel d'initiation ; Participer à l'animation de la vie du club.
Formation en 2 temps : théorique et pratique
Mises en situations pratiques
18 heures de formation
Convention signée avec le candidat et son président de club.
Justifier d'un niveau de performance sportive (cf. tableau des scores à atteindre)
Justifier du diplôme Entraîneur 1
Disposer d'1 groupe de 2 à 3 archers débutants en formation, et lors de l'examen.

Durée

18 heures

Coût de la formation et prestations liées

Programmation

Tout au long de la
saison

Hébergement

Restauration

Prix total

Déjeuner compris

40 €

Tarif saison 2021/2022 : 20 €
(Aide du plan de relance)

Dates / lieux des sessions
LORRAINE Flavigny (54)
Session 1
28 août 2021

Horaires
9 h à 19 h

Session 2

Horaires

10 oct. 2021

9 h à 19 h

Examen

4 déc 2021 sur RDV

Informations complémentaires
« Condition d’accès à la formation : justifier du diplôme Entraîneur 1 ET du niveau de performance.
« Condition de présentation à l'examen : avoir suivi l'intégralité du cursus de la formation.
L'examen comprend une épreuve composée en 3 temps distincts : vidéo de 15 mn, séance pédagogique
de 45 mn suivi d’un entretien de 30 mn.

Double inscriptions et paiement à cette formation
1 - Se rendre sur le site du CRTA
Grand Est :

2 - Se rendre sur son espace
personnel de la FFTA

https://tiralarc-grand-est.fr/formations/

Si problème veuillez vous adresser au CTS

Formation initiales et continues

CF
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FORMATION CONTINUE
ENTRAINEUR

Archers concernés
Cat. licences
Restriction

Entraîneur

Mini-Stage

«

références

Formation continue "Entraîneur" - "Mini-Stage"
CF7

La formation continue est obligatoire et permet de valider la pérennité du diplôme initial des
entraîneurs. Elle peut également être suivie tous les ans.
L’objectif du dispositif est double : optimiser la formation de l’entraîneur de
l’archer en répondant à toutes les problématiques rencontrées par
l'entraîneur au sein de son club ;
Optimiser l’apprentissage des très jeunes archers.
Évaluation de l’archer réalisée conjointement par l’entraîneur du club et
celui de l’ETR.
Mise en place des situations pédagogiques par l’entraîneur du club, sous la
supervision de l'entraîneur de l’ETR.
Formation pratique, illustrée de contenus théoriques.

Objectifs

Contenu

L'entraîneur doit être accompagné de 1 à 3 archers maximum dans les
catégories Poussins-Benjamins-Minimes. «
Les archers peuvent être différents à chaque session.

Prérequis

Durée

5 X 3 heures

Coût de la formation et prestations liées

Programmation

Tout au long de la
saison de 14H-17H

Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

35 €

Dates / lieux des sessions
ALSACE

Tarif saison 2021/2022 : 17,50 €
(Aide du plan de relance)

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Volgelsheim (68)

Chalons (51)

Flavigny (54)

2 oct. 2021 - 23 oct. 2021 27 nov. 2021 - 8 janv. 2022 –
23 avril 2022

2 oct. 2021 - 23 oct. 2021 27 nov. 2021 - 8 janv. 2022 –
23 avril 2022

2 oct. 2021 - 23 oct. 2021 27 nov. 2021 - 8 janv. 2022 –
23 avril 2022

Informations complémentaires

«La formation continue des entraîneurs sera validée sous réserve de la participation à au moins 3 des 4
week-ends programmés.

Inscription et paiement à cette formation
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
Formations initiales et continues
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Formation fédérale "Jeunes Dirigeants"

de 16 à 19 ans

références

Archers concernés
âge
Restriction

FORMATION FÉDÉRALE

JEUNES DIRIGEANTS

CF

CF8

Licenciés de la FFTA souhaitant s’investir dans la prise de responsabilités et la mise en place de
projets au sein de son club, d'un comité départemental ou régional, ou de la commission nationale
des Jeunes Dirigeants créée en 2009 par la FFTA.
Objectifs

Préparer et faciliter l'accès des jeunes aux responsabilités.
Les accompagner dans les démarches fédérales et dans le mouvement
sportif

Contenu

Communication, information fédérale : extranet
Méthodologie de projet, préparation d'animations
Conduite de réunions, préparation d’assemblées générales
Thématiques spécifiques : la FFTA et le mouvement sportif ; la prévention
du sport-dopage ; le fonctionnement de la DTN
Les jeunes ayant suivi la formation seront invités par la FFTA à :
- participer à l’organisation de la Semaine Jeunes,
- participer à l’organisation des compétitions internationales en France,
- faire partie de la création et la mise en place de la charte "EnvironnementPropreté",
- être impliqué dans la prévention des conduites dopantes,
- participer aux actions nationales ou internationales initiées par le CNOSF

Particularités

Durée

6 jours

Programmation

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

---

Dates / lieux des sessions
Noisy-le-Grand (siège de la FFTA)
Non définis

Informations complémentaires
Le coût de la formation est pris en charge par le CRTA du Grand Est.
Les frais de transport sont remboursés par la FFTA, sur présentation de justificatifs (base : billet SNCF en
2e classe, ou 0,18 €/km + péages (plafonné à 150 € pour un trajet aller/retour)
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Les stages SPORTIFS (CS)
Ils sont pour les archers le moyen d'améliorer leur niveau de performance, notamment en
participant à des stages de perfectionnement et de détection, et en prenant part à ces
compétitions par équipes, véritable tremplin vers le haut niveau
Les stages sportifs sont gérés par la commission "sportive" du CRTA du Grand Est.

Contacts :
Responsable de la commission
"Sportive"

"Adultes"

"

Tatiana Moyses
tatiana.moyses@tiralarc-grand-est.fr

"

Stève Belin
steve.belin@tiralarc-grand-est.fr

"Jeunes" "

Jean-Bernard DUVAL
jean-bernard.duval@tiralarc-grand-est.fr

"Parcours" "

Erwann HUBER
erwann.huber@tiralarc-grand-est.fr

Conseiller Technique "

Robert BISCHOFF
robert.bischoff@tiralarc-grand-est.fr

Responsable de la commission « Jeunes » par secteur
Alsace
Stève BELIN
steve.belin@tiralarc-grand-est.fr
Champagne-Ardenne

Emeline AUBLIN
emeline.aublin@tiralarc-grand-est.fr

Lorraine

Christophe Lopez
Christophe.lopez@tiralarc-grand-est.fr
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Dispositif d’accompagnement "Détection jeunes et
clubs ETAF-R"

CS

Détection Jeunes
Niveau régional – Clubs
ETAF-R

CS1

Poussins, Benjamins –
Minimes
Cadets - Juniors

références

Catégories

Cette détection régionale "jeunes" a pour but de suivre en collaboration avec les entraîneurs des
clubs ETAF-R les 40 meilleurs jeunes selon un classement régional toutes catégories (Poussins,
Benjamins, Minimes, Cadets, en arcs classique et à poulies).

Objectifs

Préparer l’accès à la filière sportive olympique, aux championnats de
France individuels et par équipes de clubs.
Sensibiliser les tireurs à l’opportunité d’accéder à la filière du haut niveau
(Pôles).
Accompagner l’entraîneur de club et les archers de niveau régional tout au
long de l’année sportive.

Suivi pédagogique

Est assuré par le CT en charge du développement des performances
sportives en collaboration avec les membres de l’ETR ainsi que les
entraîneurs des clubs concernés par la sélection des archers.

Programmation

3 stages de 3 jours (Fin août, Noël, Pâques)
alternés avec 8 suivis lors d’une demi-journée en club.

Critères de participation

La sélection se fera selon le classement régional figurant au classement
national TAE de l'année A-1 toutes catégories, les 40 premiers seront
invités à y participer.

Composition d’un groupe

Les archers seront invités nominativement en début de saison sportive et
devront répondre sous 15 jours à cette invitation.
Une copie de cette invitation sera adressée à leurs présidents de clubs et
entraîneurs.

Conditions de maintien
dans la filière

Assiduité, motivation, investissement. L'archer doit s'entraîner au moins 2 à
3 fois par semaine en respectant les consignes du cadre référent.

Lieu : un site par secteur sera défini.
Résumé du contenu du stage : clef de voûte du contenu des interventions, les 5 grands thèmes des
stages sont : 1) technique. 2) physique. 3) matériel. 4) mental. 5) planification.
Information des comités départementaux : la liste des archers participant aux stages de détection sera
communiquée à chaque comité départemental concerné, lequel pourra - selon ses possibilités et ses
objectifs - réaliser un suivi mensuel avec ses mêmes archers en lien avec le suivi du stage régional et
compléter les groupes avec d'autres archers compétiteurs.
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Stage "Détection régional"

CS

Détection Jeunes
Niveau régional

Poussins, Benjamins –
Minimes – Cadets - Juniors

Dates et lieux des stages
Dates du stage
au

26 août 2021

28 Août. 2021

CS1

Tarif saison 2021/2022 : 26 €
par stage
(Aide du plan de relance)

Stage de début de saison sportive
du

références

Catégories

Lieu

Prestations

Coût

VITTEL

Stage 3 jours
(2 nuits)

52 €

Suivi en club ETAF-R
Septembre

Club ETAF-R

Octobre

Club ETAF-R

Novembre

Club ETAF-R

Coût des suivis pris
en charge par le
CRTA GE

Stage de préparation à la compétition
Dates du stage
du

au

20 déc. 2021

22 déc. 2021

Lieu

Prestations

Coût

CSRA Mulhouse

Stage 3 jours
(2 nuits)

52 €

Suivi en club ETAF-R
Janvier

Club ETAF-R

Février

Club ETAF-R

Mars

Club ETAF-R

Coût des suivis pris
en charge par le
CRTA GE

Stage de préparation à la saison extérieure
Dates du stage
du

au

11 avril 2022

13 avril 2022

Lieu

Prestations

Coût

Vittel

Stage 3 jours
(2 nuits)

52 €

Suivi en club ETAF-R
Mai

Club ETAF-R

Juin

Club ETAF-R

Coût des suivis pris
en charge par le
CRTA GE

Inscription et paiement à un stage
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
stages sportifs
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Stage "Week-end Horizon"

CS
Archers concernés
Restriction

Poussins,
Benjamins –
Minimes –
Cadets - Juniors

références

WEEK-END HORIZON

Cat. licences

CS2

Ce regroupement vise à créer une cohésion au plan régional, en réunissant les groupes de chacun
des 3 secteurs issus des stages de détection et ceux des clubs ETAF et ETAF-R et tout archer ayant
fait 3 TAE. Cette rencontre doit devenir un moment phare de la saison pour les jeunes compétiteurs.

Objectifs

Se préparer aux championnats de France "jeunes" TAE

Contenu

Approche mentale de la compétition.
Mise en situations réelles avec recherche de performance et de compétitivité
(duels individuels, mixtes et par équipes).

Durée

3 jours

Programmation

1ère semaine de juillet

Prix du stage et prestations liées
Hébergement
2 nuits

Restauration

Prix total*

5 repas + 2 PdJ

30 euros*
60 euros*

Date de la session
Date unique du 8 au 10 juillet 2022
Lac du Der - Chantecoq
Centre UFOLEP
Presqu'Île de Rougemer
51290 Giffaumont-Champaubert

Tarif saison 2021/2022 : 15 €
et 30 €
(Aide du plan de relance)

Inscription et paiement à un stage
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
stages sportifs
Informations complémentaires
*
* Formule tout inclus : 30 € pour les jeunes ayant participé aux stages de détection, 60 € pour les autres.
•
Un bus est prévu au départ de Mulhouse jusqu'au lac du Der. Il desservira 2 arrêts : Sélestat et Nancy.
Un coût supplémentaire est à prévoir : 15 euros A/R par personne de Mulhouse et Sélestat et de
10 euros A/R de Nancy
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CS
Archers concernés
Cat. licences
Restriction

ARCHERS NIVEAU 2

Juniors, Séniors
1,2,3

références

Stage "Archers Adultes niveau 2"

CS3

Optimiser le niveau de performance des archers des catégories "adultes", quels que soient leurs
nombres d'années de pratique, le type d'arme et leur motivation.

Objectifs

Objectif est de donner les moyens d'optimiser le niveau de performance pour
mieux appréhender ses compétitions et d’accéder plus facilement au TAE.

Contenu

Technique, physique, mental
Matériel
Programmation
Être motivé par la compétition, dans une dynamique de progression.

Avoir une moyenne en salle supérieure à 475 pts chez les femmes et
500 points chez les hommes en arc classique et 520 pts chez les
femmes et 540 pts chez les hommes en arc à poulies.

Prérequis

Durée

5 x 3 heures

Prix du stage et prestations liées

Programmation

Tout au long de la
saison de 9H –12H

Hébergement
---

Restauration

Prix total

---

50 €
Tarif saison 2021/2022 : 25 €
(Aide du plan de relance)

Dates / lieux des sessions
ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Volgelsheim (68)

Chalons (51)

Flavigny (54)

2 oct. 2021 - 24 oct. 2021 28 nov. 2021 - 9 janv. 2022 –
24 avril 2022

2 oct. 2021 - 24 oct. 2021 28 nov. 2021 - 9 janv. 2022 –
24 avril 2022

2 oct. 2021 - 24 oct. 2021 28 nov. 2021 - 9 janv. 2022 –
24 avril 2022

Inscription et paiement à ce stage
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
stages sportifs
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Stage "Tir de parcours, 3D et Nature, BB, AD et AC"
STAGE de TIR BARE BOW,
LONGBOW ET ARC CHASSE

références

Archers concernés
Armes
Restriction

CS

Arc droit et arc
chasse

CS4

Stage organisé en 3 étapes selon le contenu détaillé ci-dessous pour un tarif de 50 €uros.
Il est conseillé de participer à l’intégralité des stages mais la possibilité est offerte à l’archer de ne
participer qu’à un ou deux stages pour un tarif de 25 €uros par stage.

Objectifs

Être capable à l’issu des 3 stages de se fixer des objectifs en rapport à son
niveau de pratique et ses disponibilités ;
Savoir structurer son entraînement en améliorant les différents facteurs de la
performance : le matériel, la technique, le physique et le mental.

Contenu

Évaluations technique et physique, proposition de remédiation
Fixation d’objectifs de saison, méthode d’entraînement par rapport à un objectif
de compétition, planification période hivernale
Préparation mentale : gestion du stress, routines et discours interne
Retour sur les éléments travaillés lors du stage n°1, Techniques d’évaluation des
distances, planification période de compétition
Préparation à la saison extérieure, mise en situation sur parcours, travail sur
objectif de compétition, stage commun avec le stage CS5

30 oct. 2021

15 jan. 2022
19 mars 2022

Durée

3 x 1 jour

Programmation

Coût du stage et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

Prix d’un
stage

---

Déjeuner est
compris

50 €

25 €

3 sessions, 9h - 18H

Tarif saison 2021/2022 : 25 €
et 12,50 €
(Aide du plan de relance)

Dates / lieux des sessions*
ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Saint Dié

Inscription et paiement à ce stage
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
stages sportifs
Informations complémentaires
•
•

12 Participants maximum.
Le 1er se fera en salle, le 2ème en fonction de la météo se fera en salle ou à l’extérieur et le 3ème
sur un parcours, en commun avec l’autre stage de parcours.
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Stage "Tir de parcours, 3D et Nature, CO et TL"
STAGE ARC à POULIES

Arc classique et
arc à poulies

références

Archers concernés
Armes
Restriction

CS

CS5

Stage organisé en 3 étapes selon le contenu détaillé ci-dessous pour un tarif de 50 €uros.
Il est conseillé de participer à l’intégralité des stages mais la possibilité est offerte à l’archer de ne
participer qu’à un ou deux stages pour un tarif de 25 €uros par stage.

Objectifs

Être capable à l’issu des 3 stages de se fixer des objectifs en rapport à son
niveau de pratique et ses disponibilités ;
Savoir structurer son entraînement en améliorant les différents facteurs de la
performance : le matériel, la technique, le physique et le mental.

Contenu

Évaluation technique, proposition de remédiation
Fixation d’objectifs de saison, méthode d’entraînement par rapport à un objectif
de compétition, planification période hivernale
Préparation mentale : gestion du stress, routines et discours interne
Retour sur les éléments travaillés lors du stage n°1, Techniques d’évaluation
des distances, planification période de compétition
Préparation à la saison extérieure, mise en situation sur parcours, travail sur
objectif de compétition, stage commun avec le stage CS4

31 oct. 2021

16 janv. 2022
19 mars 2022

Durée

3 x 1 jour

Programmation

Coût du stage et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

Prix d’un
stage

---

Déjeuner est
compris

50 €

25 €

3 sessions, 9h - 18H

Dates / lieux des sessions*
ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

Tarif saison 2021/2022 : 25 €
et 12,50 €
(Aide du plan de relance)

LORRAINE

Saint Dié

Inscription et paiement à ce stage
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
stages sportifs
Informations complémentaires
• 12 Participants maximum.
• Le 1er se fera en salle, le 2ème en fonction de la météo se fera en salle ou à l’extérieur et le 3ème
sur un parcours, en commun avec l’autre stage de parcours.
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STAGE TIR EN CAMPAGNE
ARCHER NIVEAU 2

Archers concernés
Armes
Restriction
Arc classique et
arc à poulies

références

Stage "Tir de parcours, Campagne, Niveau 2"
CS6

Stage organisé en 3 étapes, réservé aux compétiteurs de niveau régional.
Il est conseillé de participer à l’intégralité des stages mais la possibilité est offerte à l’archer de ne
participer qu’à un ou deux stages pour un tarif de 25 €uros par stage.

Objectifs

Être capable à l’issu des 3 stages de se fixer des objectifs en rapport à son
niveau de pratique et ses disponibilités ;
Savoir structurer son entraînement en améliorant les différents facteurs de la
performance : le matériel, la technique, le physique et le mental.

Contenu

Évaluations technique et physique, proposition de remédiation
Fixation d’objectifs de saison, méthode d’entraînement par rapport à un objectif
de compétition, planification période hivernale
Préparation mentale : gestion du stress, routines et discours interne
Retour sur les éléments travaillés lors du stage n°1, Techniques d’évaluation
des distances, planification période de compétition
Préparation à la saison extérieure, mise en situation sur parcours, travail sur
objectif de compétition et optimisation de la Préparation mentale.

16 oct. 2021

20 mars 2022
9 avril 2022

Durée

1 jour

Programmation

Coût du stage et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

Prix d’un
stage

---

Déjeuner est
compris

50 €

25 €

3 sessions, 9h - 18H

Dates / lieux des sessions*
ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

Tarif saison 2021/2022 : 25 €
et 12,50 €
(Aide du plan de relance)

LORRAINE

Inscription et paiement à ce stage
Se rendre sur le site du CRTA Grand Est : https://tiralarc-grand-est.fr/formations/
stages sportifs
Informations complémentaires
* 12 Participants maximum.
• Le 1er se fera en salle, le 2ème en fonction de la météo se fera en salle ou à l’extérieur et le 3ème
sur un parcours.

23 | P a g e

24 | P a g e

FORMATION du
CORPS ARBITRAL (CA)

CA

Quels que soient le sport pratiqué et l'échelon de la compétition, l’arbitre est le garant de
l'intégrité sportive. Sa première qualité est l'impartialité. Son jugement sera incontesté s'il
connaît parfaitement le règlement de la spécificité qu'il aura choisie. Sa présence est
nécessaire pour faire respecter les règles par tous. Son attitude et son comportement
seront toujours appréciés des compétiteurs s'il est en mesure d'expliquer pourquoi il prend
telle ou telle décision.
L’arbitre doit tout mettre en œuvre pour le respect des règlements, mais aussi pour que le
compétiteur puisse donner le meilleur de lui-même. Son but est de faire en sorte que tous
les participants bénéficient de conditions identiques pour effectuer leur concours. Sa seule
récompense est de savoir qu'il est l'acteur d'un championnat au même titre que le
compétiteur.
Ces formations sont placées sous l'égide de la Présidente de la Commission Régionale des
Arbitres (PCRA), à l'exception de celle des "arbitres formateurs" qui relève de la
compétence de la CNA.

Contact :

PCRA :

Nadège Delzongle
nadege.delzongle@tiralarc-grand-est.fr
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Formation initiale - "Jeunes Arbitres"
Archers concernés
Cat. licences
Restriction

JEUNES ARBITRES

De 14 à 16 ans

«

références

CA

CA1

Formation destinée aux jeunes (à partir de 14 ans) désireux de s'investir dans la mission d'arbitrage
et devenir jeune arbitre, arbitre assistant.
Inciter les jeunes à s'engager dans la voie de l'arbitrage le plus tôt possible,
pour assurer le renouvellement des arbitres et cela dans toutes les
disciplines. Constituer une pépinière d'arbitres pour pouvoir susciter des
vocations au niveau national et international (la limite d'âge et les conditions
pour devenir Arbitre International impliquent une formation précoce).

Objectifs

L’organisation du tir à l’arc en France : la fédération ; les comités régionaux
et départementaux ; les clubs ; le Fita.
Les manifestations, les concours jeunes.
L’équipement des archers, l'aménagement des sites.
Le livre des Règlements sportifs et Arbitrage

Contenu

•
•

Prérequis

«Avoir deux ans de licence
Ne pas avoir subi de sanction fédérale
Avoir pratiqué la compétition

Durée

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

35 €

Programmation

Dates / lieux des sessions
ALSACE
Non défini

Tarif saison 2021/2022 : 17,50 €
(Aide du plan de relance)

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Non défini

Non défini

Inscription libre à tout moment, auprès du PCRA. Un formulaire d’inscription leur sera transmis. Les futurs
candidats seront ensuite dirigés vers un arbitre formateur avec lequel ils élaboreront un programme de travail.
" nadege.delzongle@tiralarc-grand-est.fr

Informations complémentaires
La formation se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique sur compétition
Aujourd’hui, la FFTA intègre des jeunes arbitres sur le championnat de France FITA "Jeunes" par équipes,
lors de la semaine des championnats de France "Jeunes" FITA.
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Formation initiale - "Arbitres Fédéraux"
Archers concernés
Cat. licences
Restriction

ARBITRES FÉDÉRAUX

+ 17 ans

«

références

CA

CA2

Formation initiale des arbitres fédéraux. L'arbitre fédéral peut arbitrer toute compétition inscrite au
calendrier fédéral dans son (ses) option(s).

Objectifs

Préparer les stagiaires à l’examen d'arbitre fédéral (tronc commun + option)

Contenu

L’organisation de l’arbitrage en France
Les différents modules au travers du livre des Règlements sportifs et
Arbitrage
Options et spécialités

Particularités

Formation échelonnée sur la saison, avec remise de documents

Durée

5 demi-journées

Programmation

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

75 €

Dates / lieux des sessions
ALSACE
Non défini

Tarif saison 2021/2022 : 37,50 €
(Aide du plan de relance)

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

Non défini

Non défini

Inscription libre à tout moment, auprès du PCRA. Un formulaire d’inscription leur sera transmis. Les futurs
candidats seront ensuite dirigés vers un arbitre formateur avec lequel ils élaboreront un programme de travail.
" nadege.delzongle@tiralarc-grand-est.fr

Informations complémentaires
« Justifier au jour du dépôt de la candidature d'une ancienneté minimum de 24 mois de licence et d'une
pratique en compétition
Ne pas avoir subi de sanction fédérale au cours des 5 années précédentes
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CA

Archers concernés
Cat. licences
Restriction

ARBITRES "FORMATEURS"

«

références

Formation initiale - "Arbitres Formateurs"

CA3

L’arbitre fédéral devient arbitre formateur après avoir suivi la formation spécifique par la CNA sous le
contrôle de la Fédération.

Objectifs

Formation initiale et continue des jeunes arbitres et des arbitres fédéraux
actifs.

Contenu

Cette formation inclut une partie généraliste confiée à un formateur
professionnel et une partie technique (organisation de la formation
d’arbitres et documentation) dispensée par les membres de la CNA.

Prérequis

Être arbitre fédéral actif.

Durée

Coût de la formation et prestations liées

Programmation

Tous les 3 ans, par la
CNA

Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

---

Dates / lieux des sessions
Les dates de formation seront communiquées en temps voulu au corps arbitral par le PCRA.

Informations complémentaires
« arbitre fédéral actif
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Formation Continue - "Arbitres"
Archers concernés
Cat. licences
Restriction

FORMATION CONTINUE

"ARBITRES"

références

CA

CA4

Formation continue des arbitres fédéraux

Objectifs

Mise à jour des compétences et connaissances.
Discussions sur les évolutions du Livre des Règlements sportifs et Arbitrage.

Contenu

Travail sur le Livre des Règlements sportifs et Arbitrage.
Échanges sur ses applications.

1 journée
(ou 2 demi-journées)

Durée
Programmation

Coût de la formation et prestations liées
Hébergement

Restauration

Prix total

---

---

€

Dates / lieux des sessions
ALSACE

CHAMPAGNE-ARDENNE

LORRAINE

20 novembre 2021

10 octobre 2021

30 octobre 2021

Pour les dates et lieux, consulter la PCRA" nadege.delzongle@tiralarc-grand-est.fr

Informations complémentaires
« arbitres fédéraux et jeunes arbitres actifs
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COORDONNÉES UTILES
de notre Comité Régional
Siège :

Maison régionale des sports
13 rue Jean Moulin - CS 70001
54510 Tomblaine

Président :

Suzanne Wrona
president@tiralarc-grand-est.fr

Commission
Formation :

Steve BELIN (responsable)
steve.belin@tiralarc-grand-est.fr
Francis HUE
francis.hue@tiralarc-grand-est.fr
Rémi BALZER
remi.balzer@tiralarc-grand-est.fr

Commission
Sportive :

CT :

Tatiana Moyses
tatiana.moyses@tiralarc-grand-est.fr
Robert Bischoff
robert.bischoff@tiralarc-grand-est.fr

tiralarc-grand-est.fr
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Le Comité Régional de
Tir à l'Arc du Grand Est
remercie de leur soutien ses
partenaires institutionnels,
ainsi que la
Fédération Française de Tir à l'Arc
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