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LIGUE DE TIR SPORTIF POITOU-CHARENTES 

Initiale
Continue

FORMATION :

FORMATION INITIALE
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7 HEURES 

Valable 4 ans 

Licencié depuis au moins 1 an
avec avis favorable du club 

OBLIGATOIRE
pour INSCRIPTION BFA  

CAPACITÉ À ACCUEILLIR
ET À CONSEILLER

Renforcer la sécurité : 
gestion des incidents, 
commandements, transports des 
armes
Accueillir et informer les nouveaux 
adhérents :
fonctionnement club, disciplines FFT
Encadrer une séance de découverte

64 HEURES dont 40H en club 

Former des encadrants ayant des compe ́tences leur permettant 
d’accueillir et de faire de ́couvrir, en toute se ́curite ́,

à un public débutant, la pratique du Tir sportif,
dans l’objectif de les recruter et de les fidéliser au sein de la FFTir 

Licencié depuis au moins 1 an avec 
avis favorable et motivé du club et 
CAC

Pré ́senter un projet au sein de sa structure 
en lien avec les fonctions d’animateur

BREVET FÉDÉRAL 
ANIMATEUR
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BREVET FÉDÉRAL INITIATEUR

80 HEURES dont 40H en club 

Licencié avec avis favorable et 
motivé du club et un titulaire d’un 
BFA depuis une saison sportive

Conduire un projet d’initiation 
au sein de sa structure

Former des encadrants ayant des compe ́tences leur 
permettant d’enseigner les bases techniques, a ̀ un 
public désireux de s’initier, en toute se ́curite ́, pour 

pratiquer les principales disciplines ge ́re ́es par la FFTir. 

FORMATION CONTINUE
(Complément de formation)

Remise à niveau ANIMATEURS 

Remise à niveau INITIATEURS
Organisé par la ligue sur 2 jours 
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FORMATION CONTINUE

Ateliers de 
formation

FFTir

Lors des 
championnats de 

France
10/18M _ EDT_ 25/50M _ EDT Plateau 

Thèmes Ciblées
SCATT, préparation physique, 

préparation mentale, 
adaptation crosse pistolet, 

utilisation compresseur, 
geste d’attaque, formation 

professionnelle

Tout le monde 
Licenciés, encadrants, 

présidents Gratuit

45 minutes à 2 heures

Inscription : 
Vers décembre (mail ITAC) 
Auprès de P. HEYERE (FFT)

06 15 94 17 86 
pheyere@fftir.org

FORMATION CONTINUE

Tout au long de la 
saison

Thèmes Abordées 
SCATT, adaptation crosse 
pistolet, para tir, handi tir, 

pistolet 25M
Pré requis :
BF Initiateur

Frais pédagogique : 
250€

Frais de déplacement : 
à la charge du stagiaire

Frais d’hébergement, 
restauration : 
à la charge de la FFTir16 à 20 heures

Inscription : 
Dès maintenant 

Auprès de P. HEYERE (FFT)
06 15 94 17 86 

pheyere@fftir.org

Plan
National de
Formation
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PNF

Plus d’information …

Brigitte BOULAND

rfl@tirpc.org
06 75 74 64 39

Anne-Catherine BERY

repl@tirpc.org 
06 26 60 16 00


