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Référentiel des activités de 

l’entraîneur 2 
 

 

 

 

Champ des activités 

 

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

titulaire du diplôme d’Entraîneur 2 contribue à la formation sportive 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 2 exerce les activités suivantes : 

 Entraîner les archers pour les préparer à des compétitions. 

 Assurer le suivi des archers en compétition 

 Participer au choix et à la gestion du matériel de compétition des archers. 

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

 

Il est important de souligner le rôle déterminant de l’Entraîneur 2 dans la pratique qu’ont les 

archers en compétition et dans leur investissement dans la filière sportive fédérale. Il a une 

influence directe sur la réussite de ceux-ci et sur leur investissement durable dans le système 

compétitif mis en place par la FFTA. Il est donc important de délimiter et de 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 2 se situe dans le cadre des activités des clubs affiliés à la 

Fédération Française de Tir à l’Arc. Ses actions dépassent le simple cadre du club. Il est en 

effet amené à suivre des archers lors des compétitions organisées par d’autres clubs de la 

FFTA. 

 

Les conditions d’encadrement de la pratique : 

Le nombre total d’archers dans l’installation doit être en adéquation avec les capacités 

d’accueil de la structure. Le respect de ce principe permettra à tous les archers de pratiquer, 

en toute sécurité, une activité de qualité. 

Cela étant, pour des raisons pédagogiques, le nombre d’archers à la charge de l’Entraîneur 2 

doit rester inférieur ou égal à 8 archers pour une même séance. 

L’Entraîneur 2 a la capacité pour entraîner à toutes les distances adaptées aux objectifs de 

son ou ses archers.  

Il a toutefois vocation à orienter principalement ses interventions ainsi que la pratique de ses 

archers vers le tir olympique. 
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La validité de l’utilisation du diplôme : 

L’Entraîneur 2 agit au sein de l’équipe technique, sous l’autorité du Président du Club et de la 

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

dans les projets du club. 

Enfin, pour être inscrit sur la liste nationale des cadres actifs, il doit répondre aux critères 

suivants : 

 Etre licencié à la FFTA, au moins lors des deux dernières saisons. 

 Suivre une formation continue relative aux fonctions d’Entraîneur 2 au moins toutes 

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

évolutions de nos formations et de leurs contenus. 

 

 

Description des activités 

Au sein des clubs de la FFTA, l’Entraîneur 2 est amené à réaliser les différentes activités 

suivantes, conformément au projet du club et en accord avec le règlement intérieur de celui-ci : 

 

 

1 : Il organise et structure l’entraînement  
- Définit les objectifs compétitifs avec ses archers en fonction de l’évaluation 

diagnostique 

- Planifie la saison sportive 

- Programme le travail 

- Adapte et met en place le contenu de ses séances en fonction de l’évolution de ses 

archers 

- Développe les différents facteurs de la performance (physique, techniques, mental) 

en fonction de besoins de ses archers 

- Participe au choix et aux réglages du matériel de l’archer. 

 

 

 

2 : Il assure le suivi des archers en compétition 
- Veille à l’application de sa stratégie de tir 

- Observe son comportement en compétition 

- Optimise les ressources mentales de ses archers 

- Mène un entretien post compétitif 

- Favorise l’autonomie de l’archer en compétition 

 

 


