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Référentiel des activités de 

l’assistant entraîneur 
 

 

 

Champ des activités 

 

L’assistant entraîneur, intervient dans les clubs affiliés à la FFTA au sein de l’équipe technique 

du club, (BEES, DE ou DESJEPS et/ou diplômés fédéraux Entraîneur 1, Entraîneur 2). 

A ce titre, sous l’autorité des dirigeants du club et sous la responsabilité pédagogique des 

cadres diplômés fédéraux ou d’état, l’assistant exerce les activités suivantes : 

 

 Participer à l’intégration des débutants dans le milieu associatif. 

 Gérer le matériel d’initiation mis à la disposition des débutants. 

 Participer à l’animation de la vie du club. 

 Veiller à la sécurité des pratiquants, des tiers et du lieu de pratique. 

 Assiste l’entraîneur responsable de la séance 

 

 

Délimitation du champ d’intervention 

 

Le cadre de ses interventions : 

L’intervention de l’assistant entraîneur se situe dans le cadre des activités des clubs affiliés à 

la Fédération Française de Tir à l’Arc. Il assiste l’entraineur en charge de la séance. Il peut 

également contribuer à toute action de promotion ou de sensibilisation, organisée par le club 

de manière ponctuelle, nécessitant la découverte de la pratique pour un public novice.  

Il n’a pas vocation à intervenir en compétition. L’assistant n’est pas un entraîneur, il 

n’enseigne pas. Il participe au bon déroulement de l’activité au sein de son club.  

 

 

Les conditions d’encadrement de la pratique : 

L’assistant entraîneur peut intervenir, sous la responsabilité d’un entraîneur diplômé, au sein 

d’une séance d’entrainement sur l’organisation et la logistique. En cas d’absence de ce 

dernier, il peut assurer l’organisation générale de la séance sans pour autant pouvoir intervenir 

techniquement ou pédagogiquement auprès des archers. 

Les assistants entraineur mineurs, ne peuvent exercer qu’en présence d’une personne 

majeure désignée par le club. 

 

Il peut également veiller à la sécurité des différents pas de tir dans le cadre des séances 

organisées par le club.  

 


