COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
DIRECTION GENERALE DU SPORT
A.D.E.P.S.
ECOLE DES MONITEURS & ENTRAINEURS
En collaboration avec
LA LIGUE FRANCOPHONNE BELGE DE TIR A L’ARC

Formation d’initiateur 2010
De mai 2010 à janvier 2011 la LFBTA organise en partenariat avec l’ADEPS une
formation de niveau 1 (Initiateur).
La formation comprend :
32 heures de cours programmées en 4 journées … et … 20 heures de stages.
Cours : 23 mai, 27 juin, 05 septembre et 19 septembre 2010 … Examen théorique en octobre 2010,
(jour reste à définir) … Stages novembre, décembre 2010 et janvier 2011… Remise du rapport de Stage
pour le 15 février 2011.

La formation aura lieu à L’école communale de 6 Bonniers
Rue Paquay, 25 à 4100 Seraing
Conditions d’accès à la formation :
• Etre affilié à la Ligue Francophone Belge de Tir à l’Arc et pratiquer dans un
club depuis 2 ans ou plus.
•

Etre âgé de 18 ans ou plus au moment de l’examen spécifique.

•

Compléter un dossier d’inscription et le transmettre au titulaire de la formation
avant le 15 mai 2010.
Document à demander au titulaire de la formation.

•

Avoir la volonté d’animer une activité de tir à l’arc, pourvoir exécuter les
mouvements spécifiques du tireur ainsi que posséder et comprendre la
terminologie propre à la pratique de l’archerie.

Horaire des cours
9 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Le diplôme d’initiateur sera octroyé aux archers ayant répondu aux exigences
demandées : réussir l’examen spécifique et réaliser le stage pratique de 20 heures
(supervisé par un maître de stage).
Participation financière :
Votre participation financière à cette formation s’élève à 50 €.
Celle-ci couvre les frais de dossiers, de matériel (syllabus), d’homologation auprès
de l’ADEPS et les repas de midi.

Document à envoyer pour une demande de dossier :
Si vous êtes intéressé par cette formation, merci d’envoyer le présent document,
dûment complété, à l’adresse reprise en bas de page … envoi par la poste ou par
courriel.

Formation initiateur niveau 1
Par la présente je vous demande de bien vouloir m’envoyer le document (DOC V) à remplir
pour une demande d’inscription à la formation d’initiateur organisée en 2010.
Prénom :

Nom :

Né le :

Club :

N° Ligue :

ADRESSE
N°

Rue :
Ville :

Code postal :

Tél. Fixe :

Tél. mobil :

Email :

A envoyer à : Léon Lejeune

« Ligue Francophone Belge de tir à l’Arc »
a.s.b.l.
N° entreprise : 443 097 681

Siège administratif : Léon Lejeune

21, Boulevard des fusillés 9600 Renaix
Tél-Fax : 00 32 (0)55 21 50 96
24 96

Courriel : info@lfbta.be

Mobile : 00 32 (0)496 45

SITE : www.lfbta.be

