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Formation niveau II : instructeur (aide moniteur) 

 
 
 
Comme annoncé dans le précédent numéro de notre revue, les cours « d’instructeur 
en tir à l’arc », de niveau 2 de l’ADEPS, débuteront au cours de cette saison d’hiver. 
 
Comportant 80 heures de théorie et de pratique spécifique à notre art, ces cours 
seront dispensés de novembre 2006 à juin 2007, sous la forme de 10 journées de 8 
heures chacune. Cette formation sera normalement réalisée au centre ADEPS de 
Louvain-la-Neuve. 
 
L’horaire précis des cours est fonction de nombreux facteurs tels que le calendrier 
des compétitions nationales et internationales, le programme des stages « élites 
jeunes et seniors » ainsi que la disponibilité des locaux de cours et des formateurs.  
Actuellement, nous ne pouvons pas encore vous fournir un horaire précis car 
certaines données sont encore manquantes mais nous pouvons déjà vous faire 
savoir qu’en règle générale, ce sont des dimanches qui seront principalement 
retenus et ce à raison d’un ou deux par mois ! Dès que toutes ces informations 
seront connues, nous transmettrons dans les clubs ainsi qu’à tous les candidats une 
grille horaire précise. 
 
 
Néanmoins, il vous est d’ores et déjà loisible de vous inscrire en transmettant vos 
coordonnées précises (nom, prénom, lieu et date de naissance, club d’appartenance, 
adresse, tel, mail…) accompagnées d’une petite lettre de motivation auprès de la 
direction technique pour le 15 octobre au plus tard. 
 

Daniel Fievet rue Longchamp, 13 à 1420 Braine-l’Alleud 
 

Dfievet@lfbta.be  Tel/Fax 02 384 12 83 
 
Dès réception de votre candidature, tous les documents utiles  à la réalisation de 
votre dossier personnel vous seront transmis sans tarder ainsi que la grille horaire, la 
liste des matières, le nom des chargés de cours,… 
 
 
PS : Votre réussite aux cours généraux qui ont débuté début septembre dans les 
différents centres ADEPS, est obligatoire pour prétendre à l’obtention de votre brevet 
d’instructeur !  
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