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POUR VALIDER UN NIVEAU

FrcHE TECHNTQUT

LABEL ELITE
lnstallations permanentes : Salle (6 cibles, salle longueur mini 23m) +

Terrain de tir sur cible à plal (minimurn 8 cibles fxes ou mobiles de 20m
à 70m)

Minimum 1 Equivalent Temps Plein Professionnel
Si + de l0û /icenciés : minimum 1 entraineur diplomé supplémentaire

M i n imum 4 séances encadréeslsemaine
(2 sdances d'apprentissage & 2 séances de perfectionnement)

lil in i m u m 1 séance poussins spécifique/semaine

Une équipe jeune au classement national Tir sur cible extérieur
(lnternational) + Minimum une équipe en D1 (Classique ou Poulies)

Minimum 14 jeunes (BB,M,C) dont 4 poussins

LABEL EXCELLENCE
Salle 18h mini/semaine (6 cibles, salle longueur mini 23m)

+ Terain permanent ('tir à plat ou parcours)

Un Prcfessionnel (CQP TS ou BE/DË) minimum 4hlsemaine
+ Minimum 1 Entralneut diplômé actif

Minimum 4 séances encadrées/semaine
(2 sdances d'apprentrssage & 2 séances de perfectiannement)

t{ireau national :4 individuels en championnat de France
OU 1 équipe en niveau national ou à la finale DR + Minimum 4 jeunes

âyânt fâit 3 compétitions en extérieur dans la même discipline

Minimum 8 jeunes licenciés (EB,M,C)

LABEL AMBITION
Salle (4 cr'bleg salle longueur mini 23m) + Terrain de tir sur cible à plat

{minimum 4 cibles fxes ou mobiles de 2ûm à 70m) OU parcours
(minimum 6 cibles fixes ou mobiles de 5m à 4Am)

6h minimum/semaine sur 3 jours

Minimum 2 séances encadrées/semaine par un entraineur actif
{1 séance d'apprentissage & 1 séance de perfectionnement)

Moins de 50lic. : 1 entraîneur (diplômé actif)
De 51 à B0lic" . 2 entraîneurs (diplômés actifs)

De 81 à i 00 lic. : 3 entraîneurs (diplôrnés actifs)
De '101 à 150 lic. : 4 entraîneurs (diplômés actifs)
Plus de 150 lic. : 5 entrâîneurs (diplômés actifs)

Nivsau régional : 4 individuels en championnat régional OU équipe DRE
Minimum 3 jeunes ayant fait 3 compétitions dans la même discipline

Minimum 6 jeunes licenciés (BB,M,C)

LABEL ESPOIR
Equipement ayant minimum 4 cibies perrnettant la pratique du tir à

l'arc toute l'année au moins 2 fois par semaine et minimum 4h
Minimum 'l entraîneur diplômé actif

Mi nimum 1 séance encadréelsemaine (apprentissa ge)

Niveau sportif : 4 individuels ayant fait 3 compétitions même
discipline OU équipe en DD ou DRH ou DR jeunes

Minimum 3 jeunes licenciés (BB,M,C)

MOINS DE IOANS

Accueil minimum 5 poussins
Minimum un créneau spécifique poussin par

semaine encadré par un entraineur bénévole ayant
suivi le module poussin ou un professionnel

@niser un tournoi poussins,,

ANIMATION / DÉCOUVERTE

Actions de découverte vers des publics externes
+ Minimum 3 Manifestations internes/an

+ 1 Rencontre loisir au calendrier

MrxlTÉ
Minimum 38% de féminines,

1 Présidente, Secrétaire ou Trésorière, OU Arbitre
,. femme OU Entraîneur actif femme

COMPETITION \

Remplir les critères sportifs du niveau Ambition
Organiser une compétition sélective au

championnat de France
Au moins 2 créneaux encadrés/semaine pâr un

diplôrné pour les compétiteurs
Arbitre actif dans le club

' PARcouRs \
Parcours permanent (12 cibles, duo "piquet de tir

et cible" différents de 5m à 40m minimunr)
Organisateur d'une compétition parcours sélective

Avoir une équipe de club ou 4 individuels
en championnat

national ou régional parcours

/, TIR A UARC SUR ORDONNANCE

Encadrement obligatoire par une personne
qualifiée (BEIDE ou CQP/bénévole qualifié)

1 ère séance individualisée
et un créneau adapté identifié

HANDICAP
Affrliation FFH ou FFSA

+ Minimum un créneau partagé pour l'inclusion
+ lnscription au Handiguide

clToYEir
Pratique régulière pour des publics spécifrques

justifiée par une convention (lME, Handi, publics
de quartiers prioritaires ou zone rurale, sport-
sante-bien-être, scolaire, personnes âgées...)

Séances encadrées par un diplômé actif

* ou Llerl. E.T.A.F.


