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Chers Président(e)s 
 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, nous avons le plaisir de convier votre association à prendre 
part à la 1ère journée des bénévoles ce jeudi 11 novembre 2021 au C.R.E.P.S Sud-PACA site de Boulouris. 
 
Présentation :  
 

2 actions distinctes sont programmées :  
 Structuration : à destination des dirigeants pour les accompagner sur le projet associatif, la 

structuration et la labélisation. 
 Entrainement : à destination des encadrants sportifs pour les accompagner sur leur mission 

d’entrainement au sien de l’école de tir à l’arc. 
 
Organisation : 
 

Afin d’organiser au mieux cette journée d’échange et de partage, nous souhaitons procéder de la manière 
suivante :  

- Chaque club peut s’inscrire avant le 01 novembre sur une ou les deux thématiques.  
 

 Structuration : Un dirigeant, élu au sein du Comité Directeur du Club et impliqué dans la vie du club 
 Entrainement : un encadrant (Entraineur diplômé, Assistant Entraineur ou encadrant non diplômé 

mais souhaitant se former en 2022) qui sera accompagné d’un ou deux archer(s) qu’il entraine au 
sein du club. 

 
Programme :  
 

Horaire STRUCTURATION ENTRAINEMENT 
9h30 Accueil des participants 
10h00 Présentation et intervention du Comité Présentation et intervention du CTR 
11h00 Atelier Mise en pratique 
12h30 Pause déjeuner 
14h00 Ateliers en groupe Mise en pratique 
16h30 Retour et mise en commun 
17h00 Fin de la journée 

 
Inscription :  
 

En complétant le formulaire en pièce-jointe et en le renvoyant avant le 01 novembre 2021 à 
(j.alsberghe@ffta.fr ou comptapaca@outlook.fr) 
Sur cette journée, nous ne serons pas en capacité d’accueillir la totalité des clubs de la région, le nombre 
de place est donc limité à 40 pour la structuration et 20 pour l’entrainement. Les inscriptions seront prises 
dans l’ordre d’arrivée.  
Cette journée s’inscrit dans le plan de relance et est totalement prise en charge par le Comité Régional 
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Coordonnées :  
 

C.R.E.P.S Sud-PACA site de Boulouris 
346, boulevard des Mimosas – 83700 SAINT RAPHAEL 

Coordonnées du Site : 
DMS : N 43° 25’ 04’’ – E 06° 48’ 46’’ 

DD : Lat 43,4177778 – Lon 06,812778 
 
Matériel nécessaire :  
 
 STRUCTURATION :  

o De quoi prendre des notes 

o Ordinateur portable pour la mise en pratique 

 

 ENTRAINEMENT : 

o Arc et flèches (minimum 12 flèches en bon état)  

o Élastique et matériel de réparation 

o Tenue de sport et chaussures de sport (salle et extérieur)  

o Vêtements adaptés au tir extérieur (coupe-vent, tribord, vêtement de pluie, vêtements 

chauds) 

o De quoi prendre des notes 
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Journée des Bénévoles 
11 novembre 2021 

C.R.E.P.S Sud-PACA site de Boulouris 
 

Formulaire d’Inscription 
 

Club :  

Structuration 

Nom du dirigeant :  

Fonction au sein du club :  

Entrainement 

Nom de l’encadrant :  

Diplôme :  

Nom des archers :   

Catégorie   

Niveau   

 
 
A renvoyer avant le 01 novembre à (j.alsberghe@ffta.fr ou comptapaca@outlook.fr) 
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