Ligue régionale de Tir de Bretagne
Colpo, le 4 décembre 2016
Aux personnes intéressées
Pour information et diffusion :
Messieurs et Dames les Président(e)s des clubs
Messieurs et Dames les Président(e)s des départements
Messieurs les Responsables de Formation Départementaux

Maud SEUS-CARADEC - Assistante technique régional – RFL & REL
07 50 87 61 20 – atr-tir.bretagne@orange.fr

Note d’information sur le Circuit Ludique
Championnat de France des Ecoles de Tir -2017

Rappel : La formation continue est obligatoire pendant la durée de l’Olympiade.

Dans le cadre du 33ème Championnat de France des Ecoles de Tir organisé à Lorient, la
Fédération Française de Tir lance un appel à candidature.
Il s’adresse aux bénévoles, afin d’encadrer et faire vivre le Circuit Ludique. Celui-ci
permet notamment de faire découvrir les différentes disciplines aux jeunes tireurs. Ce
moment de partage et de convivialité repose sur la motivation de l’encadrement.
L’encadrement du Circuit Ludique permet de valider un module de formation
continue, renouvelant ainsi le statut « actif » d’ITAC au même titre qu’un autre
module de formation continue.

Vous trouverez ci-après le document du département développement de la FFTir, ainsi
que le coupon réponse à retourner directement à l’ATR.

Un reportage sur le Circuit Ludique précédent est disponible sur le site de la FFTir,
ainsi qu’une vidéo https://www.youtube.com/watch?v=MdJlnrTAJhM .

Inscriptions :
Les critères pour le choix des encadrants est fixé ainsi :
 Disponibilité sur l’ensemble du Championnat (6 au 9 juillet 2017)
 Proximité géographique
 Compétence et motivation

Les dossiers sont également disponibles sur le site internet de la Ligue : http://www.tirbretagne.org/
Afin de pouvoir vous inscrire vous devez :
 Avoir sa licence en cours de validité
 Etre diplômé d’un Brevet Fédéral.
 Retourner le coupon réponse
Les personnes intéressées sont priées de retourner le coupon complété à :
atr-tir.bretagne@orange.fr
ou
Ligue Régionale de Tir de Bretagne
11 bis avenue de la Princesse
Maison des Associations
BP 7
56390 COLPO

Date butoir d’inscription : 1er mars 2017

Appel à bénévole Circuit ludique 2017
CdF EdT Lorient

Depuis 2013, la FFTir met en place sur le CdF EdT un circuit ludique à destination
essentiellement des compétiteurs. Il a permis d’accueillir en 2016, 750 jeunes pour découvrir :
 l’arbalète,
 le pistolet vitesse,
 les silhouettes métalliques,
 le Tir sportif de vitesse
 le Bench
 le Pistolet 50m (avec visuel adapté et scatt)
 le plateau à travers un simulateur laser.
Pour encadrer ce circuit la FFTir fait appel aux formateurs de la ligue d’accueil de cette
compétition ainsi qu’à des spécialistes missionnés par la FFTir. L’ensemble des ateliers est
coordonné par un formateur nommé par la FFTir.
Pourquoi participer à ces ateliers ?
 vivre une expérience riche avec d’autres encadrants de la FFTir, partager, échanger,
transmettre sa passion,
 se former à l’organisation et l’encadrement d’animations promotionnelles pouvant
être reproductibles au sein de son club, CD, ligue.
 valider un module de formation continue permettant d’être « recyclé » et à ce titre
être considéré comme actif dans la base ITAC.

Qui peut participer à l’encadrement de ces ateliers ?
 tout formateur (BFA, BFI, BFE) remplissant le formulaire qui sera communiqué
par la Ligue de Bretagne.
 Ou expert dans une discipline notamment : arbalète, plateau, TSV, Bench ...

Comment se fait le choix des encadrants qui feront partie de l’équipe ?
De façon privilégiée :
 critère 1 : présence en priorité sur toute la durée du CdF (6 au 9 Juillet). Une
participation sur l’ensemble de la compétition est privilégiée pour favoriser la
cohésion d’équipe cependant l’équipe peut être complétée par des personnes sur 2
ou 3 jours
 critère 2 : la proximité géographique et donc on priorité les gens qui n’ont pas besoin
d’hébergement
 critère 3 : la qualité et la motivation des personnes.
La FFTir prend en charge les frais de rassemblement :
 0,38€ du kilomètre depuis le lieu de votre résidence principale jusqu’au lieu de la
compétition (vérification effectuée à partir de www.viamichelin.fr)
 Repas sur le trajet et repas du soir : Frais remboursés au réel sur la base d'un forfait
égal à X fois 22 €/repas sur la durée de la compétition (X correspondant au nombre
de jours de convocation) sur présentation des justificatifs. Sans justificatifs : pas de
prise en charge.
 Repas de midi : Les tickets-repas vous seront remis lors de votre arrivée
 Hébergement : La réservation de l’hébergement est prévue par la FFTir en cas de
nécessité, obligatoirement en chambre double.
Tenue vestimentaire : les encadrants seront doté(e)s d’une tenue spécifique à l’arrivée le jour
de la convocation.

Demande d’inscription « Circuit Ludique 2017 »
Nom :

Prénom :

Club :

N° de licence :

Brevet Fédéral détenu :

Cat. Age :

Date d’obtention/ dernière formation continue :

Disponibilités :

Intégralité du Championnat (6 au 9 juillet 2017)
Autre dates (Préciser)

Discipline(s) pratiquée(s) :

Adresse complète :

Tél. :

E-mail :

Indiquez en quelques lignes vos motivations:

Je souhaite faire parti(e) de l’équipe d’encadrants bénévoles pour le Circuit Ludique
lors du Championnat de France Ecole de Tir à Lorient.
Date et signature :

A joindre :
Copie de la licence en cours de validité, visée du médecin ou avec certificat médical
Autorisation parentale si besoin

