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Référentiel des activités de 

l’entraîneur 1 
 

 

Champ des activités 

 

Au sein de l’équipe technique du club, (BEES et/ou diplômés fédéraux) le titulaire du diplôme 

d’Entraîneur 1 contribue à la formation initiale des archers dans les clubs affiliés à la FFTA. 

A ce titre, directement ou en collaboration avec les cadres et les dirigeants du club, 

l’Entraîneur 1 exerce les activités suivantes : 

 

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

 Initier et faire progresser les débutants. 

 Gérer le matériel d’initiation mis à la disposition 

 Participer à l’animation de la vie du club. 

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

 

Il est important de souligner le rôle déterminant de l’Entraîneur 1 dans l’approche que pourront 

avoir les débutants de la pratique du tir à l’arc. Par les choix qu’il effectue, il entretient 

directement la motivation de l’archer débutant. Il a ainsi une influence directe sur la probabilité 

d’une pratique durable auprès des archers initiés. Il est donc important de délimiter et 

reconnaître son rôle et sa participation à la vie du club. 

 

 

Délimitation du champ d’intervention 

 

Le cadre de ses interventions : 

L’intervention de l’Entraîneur 1 se situe dans le cadre des activités des clubs affiliés à la 

Fédération Française de Tir à l’Arc. Il entraîne à la pratique du tir à l’arc le ou les groupes 

d’archer débutant dont il a la charge. 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. 

 

 

Les conditions d’encadrement de la pratique : 

Le nombre total d’archers qui pratiquent doit être en adéquation avec les capacités d’accueil 

de la structure. Le respect de ce principe permet à tous les archers de pratiquer, en toute 

sécurité, une activité de qualité.  

Cela étant, pour des raisons pédagogiques, le nombre des débutants à la charge de 

l’Entraîneur 1 devra rester inférieur ou égal à 8 archers pour une même séance. 

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

organisées par le club. Dans ce cas, ce n’est plus la compétence du cadre qui fixe le nombre 

d’archers présents dans la structure, puisqu’il n’y a pas d’encadrement technique, mais plutôt 

la « qualité » des installations. 
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Pour les « Entraîneur 1 » mineurs, la présence d’une personne majeure désignée par le club est 

indispensable tout au long de la séance qu’il encadre. 

La validité de l’utilisation du diplôme : 

L’Entraîneur 1 agit au sein de l’équipe technique, sous l’autorité du Président du Club et de la 

commission formation mise en place, lorsque celle-ci existe. Pour être valide, son action doit 

s’inscrire dans le cadre des projets du club. 

Enfin, pour être inscrit sur le répertoire national des cadres actifs, il doit répondre aux critères 

suivants : 

 

 Etre licencié à la FFTA lors des deux dernières saisons minimum 

 Posséder le diplôme d’Entraîneur 1 depuis moins de quatre ans ou 

 Suivre une formation continue relative aux fonctions d’Entraîneur 1 au moins toutes 

les trois saisons. Ces formations continues permettent notamment de suivre les 

évolutions de nos formations et de leurs contenus. 

 

Etapes pédagogiques de l’enseignement 

L’Entraîneur 1 enseigne le tir à l’arc à ses archers selon les différentes étapes suivantes : 

 

 

 

Etape 1 : Apprentissage des fondamentaux structurels  
Les objectifs d’acquisition de cette étape sont valables pour tous les archers et se font au sein 

du groupe : 

- il fait découvrir d’une manière globale tous les fondamentaux techniques 

- il s’adapte aux motivations et à l’investissement des archers  

- il fait découvrir l’utilisation des outils  

- il met l’accent sur l’acquisition* des fondamentaux techniques 

- il veille plus particulièrement à l’acquisition des placements et des postures 

 

Dès que l’Entraîneur 1 constate la maîtrise* des placements et des postures par une grande 

partie de ses archers - soit environ 2000 flèches – il procède à une évaluation des archers : 

 

Evaluation 1 : l’Entraîneur 1 mettra en place une évaluation formative permettant de 

contrôler l’acquisition* des placements et des postures. Le mouvement qui a été abordé 

dans l’étape 1, ne sera pas un critère prioritaire de l’évaluation. 

Cette évaluation est un outil qui permettra, par la suite, d’individualiser l’entrainement. A 

noter que la « non maîtrise » des placements et des postures n’est pas un frein à 

l’individualisation. Chaque archer évoluant à leur rythme, l’objectif est d’adapter 

l’enseignement à la progression de chaque archer. 

La grille d’évaluation est proposée en annexe.  

 

Etape 2 : Apprentissage des fondamentaux fonctionnels 
Les objectifs d’acquisition de cette étape seront individualisés au regard de l’évaluation 1 : 

- l’entraîneur 1 individualisera les séances d’entraînement  

- il veillera à la maîtrise* des placements et des postures 

- il travaillera à l’acquisition* du mouvement 

- il aidera l’archer à acquérir de l’autonomie 

- il introduira l’utilisation du clicker en tenant compte de l’évolution de l’archer 

 

Evaluation 2 : le support du test sera «la flèche de bronze». Durant l’épreuve, l’entraîneur 

évaluera la maîtrise des placements et des postures et l’acquisition du mouvement. 
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Cette évaluation a pour objectif de valider la maîtrise des fondamentaux techniques 

durant une épreuve introduisant une notion de performance. Il permettra d’élaborer 

individuellement la phase de préparation à la compétition (pour ceux qui le désirent) ou 

de progression (pour les non compétiteur). 

 

Etape 3 : Préparation à la compétition (compétiteurs) / progression 

(non compétiteurs) 
 
L’objectif de cette étape est d’appréhender la compétition à partir des acquis techniques 

structurels et fonctionnels : 

- l’entraîneur 1 individualisera toujours l’entrainement 

- il travaillera avec ses archers l’automatisation* des placements et des postures 

- il travaillera la maîtrise du mouvement  

- il veillera à ce que l’archer développe son autonomie  

- il déterminera le moment où les futurs compétiteurs pourront faire leurs premières 

expériences compétitives (découverte) et les accompagnera. 

 

Pour les compétiteurs, durant cette étape, l’Entraîneur 2 pourra alors intégrer les autres 

facteurs de la performance pour préparer au mieux les archers à la compétition (avec 

détermination d’objectif). 

 

 

A noter : 

L’Entraîneur 1 centre son entraînement uniquement sur les fondamentaux techniques. 

L’Entraîneur 2 intègre dans son entrainement les autres facteurs de la performance pour 

accéder à un objectif compétitif 

 

 

*Définition des notions d’acquisition, maîtrise et automatisation : 

Acquisition : posséder un élément technique sur un nombre de répétitions réduit -10 fois 

de suite - dans une situation de tir sur paille à courte distance (maximum 20 mètres). 

 

Maîtrise : déf. Dictionnaire : savoir faire avec finesse, précision et régularité. Contrôler un 

élément technique sur un nombre de répétition important - au minimum 60 flèches – dans 

une situation de tir sur blason à une distance réglementaire.  

 

Automatisation : maîtriser un élément technique, qui ne nécessite pas ou peu de contrôle 

attentionnelle consciente, sur un nombre de répétitions important - minimum 80 flèches - 

sur des situations successives (plusieurs fois de suite/2 à 3 compétitions) dans une 

situation de compétition. 

 

 

Tableau récapitulatif des étapes  

 

 Posture Placements Mouvements 

Acquisition Etape 1 Etape 1 Etape 2 

Maîtrise Etape2 Etape2 Etape3 

Automatisation Etape3 Etape 3  

 

 


