LE FONCTIONNEMENT

LES STRUCTURES D’ENTRAINEMENT

Le recrutement des sportifs est réalisé par les membres de l’Equipe
Technique Régionale lors d’une journée de positionnement/sélection
obligatoire réalisée fin septembre.

Deux structures mise en place par la Ligue sont des outils privilégiés pour
l’entrainement des sportifs : le Centre Labélisé d’Entrainement 35 et le
Collectif Régional d’Entrainement.

La sélection est ouverte aux Minimes, Cadets et Juniors, garçons et
filles, sans pré-requis de niveau ou résultats antérieurs.

Spécifique pour les tireurs de l’agglomération rennaise, le CLE 35
bénéficie de la qualité des structures et de l’encadrement, il est un atout
majeur dans l’entraînement des meilleurs tireurs. L’entraînement a lieu
chaque lundi et mercredi, de 17 h 30 à 20 h 30, de début octobre jusqu’au
début juillet (hors vacances scolaires). Les installations du CSGR (10 m)
et de La Du Guesclin (25/50 m) accueillent les sportifs.

Une charte d’entrainement est signée, précisant les modalités
d’entrainements. Les frais d’entrainement et de participation à 3
manches du Circuit National FFTir sont couverts par la Ligue (les
armes et tenues de tir ne sont pas fournies).
Les sportifs participent obligatoirement aux entrainements et
Championnats. La polyvalence en 10m et 25/50m est favorisée.

AU SEIN DU PES/PER
Ces structures s’intègrent dans le Plan d’Entrainement
Régional (PER) mis en place par la FFTir, afin de détecter et
former les jeunes talents.

Les tireurs du CRE participent à 4 stages durant les vacances scolaires.
Les deux premiers ont une dominante technique 10 m et les deux suivants
25/50 m. La continuité est assurée au niveau de chaque département, par
le biais de stages départementaux entre les regroupements organisés par la
Ligue. Peuvent s’y joindre les sportifs n’ayant pas été retenus pour
intégrer le CLE 35 ou le CRE, afin de se préparer pour la saison suivante.

PLUS D’INFORMATIONS
Contactez nous directement :
Maud Seus-Caradec – Assistante Technique Régional
07.50.87.61.20

atr-tir.bretagne@orange.fr

Jean ANDRÉ –Responsable du CLE 35
06.72.71.91.36
Retrouvez l’ensemble du projet PES/PER sur le site FFTir
www.fftir.org/fr/parcours_de_l_excellence_sportive

jean.andre0890@orange.fr

Philippe GOUDET –Responsable des Collectifs Régionaux d’Entraînement
02.97.05.25.82

philippe.goudet@laposte.net

