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Président : 
Jean-Marc MOREAU 
6 rue des vignerons – 77140 NEMOURS  
 : 06 03 77 21 56 
 

 

Conseiller Technique : 
Olivier MOLIN 
6 av. Jean JAURES -77250 Moret Loing Orvanne 
 : 06 08 57 54 12 

conseiller.cdtir77@gmail.com

OBJET : STAGE de POSITIONNEMENT en vue du STAGE ANIMATEUR DE CLUB F.F.TIR  
 

Mesdames Messieurs les présidents, 
Ce stage d’une journée s’adresse aux personnes qui désirent obtenir l’examen d’animateur de club. Cette action 
s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation de l’encadrement de nos clubs. Une attestation de participation 
à ce stage de positionnement est obligatoire pour pouvoir suivre la formation d’animateur de club. 
En outre, le stage « Capacité à Accueillir et Conseiller (C.A.C) » organisé par la ligue IDF est aussi obligatoire. 
Cette journée est organisée par le CDTir77 en vue de la prochaine saison 2023/2024, et ainsi que vos tireurs 
intéressés par le B.F.A. puissent postuler d’entrée de saison à la formation ligue. 
Vos tireurs intéressés par le stage animateur doivent donc être en possession de ces 2 stages de préparation. 

Samedi 17 Juin 2023 de 9h 00 à 12h00 et de 14h à 17h 
A la Société Régionale de Tir de Chelles – 4 av. de Liaubon – 77500 CHELLES 

(Situé sous les lignes à haute tension) 
Les conditions d’accès à cette formation sont les suivantes : 

• Être licencié à la F. F. Tir depuis un an minimum ; 

• Joindre une attestation d’assiduité délivrée par le Pdt de club (sur papier libre) ; 

• Avoir au moins seize ans au début de la formation et présenter une autorisation parentale pour les 
mineurs. 

Attention : un résultat obtenu lors d’un championnat officiel de la saison écoulée ou en cours, dans une 
discipline ISSF de son choix sera indispensable pour s’inscrire à la formation suivante (Animateur de club). 
 
L’inscription se fait par retour de la fiche jointe dûment remplie par courrier électronique à l’adresse de 
messagerie suivante : conseiller.cdtir77@gmail.com.  

Date limite d’inscription : jeudi 8 JUIN 2023 
Ce stage est bien entendu réservé en priorité aux licenciés du « 77 », et limité aux nombres de 10 candidats. 
Les participants devront se munir de l’arme 10 mètres dont ils se servent habituellement et du matériel 
nécessaire à la prise de notes. Merci de communiquer, à l’adresse donnée, les coordonnées des candidats afin de 
pouvoir les joindre rapidement en cas d’urgence. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Avec nos salutations sportives les plus cordiales. 
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FICHE D'INSCRIPTION 

 

Au stage de positionnement en vue du stage animateur de Club 
session de début de saison 2023/2024 

 
 
À retourner avant le 8 Juin 2023 à : conseiller.cdtir77@gmail.com  

 

Je soussigné,......................................................................................................  
 

PRÉSIDENT DU CLUB ……………………………………………N° du club  _ _ _ _ _ _ _   
 
 
présente la candidature de :  

N° de licence : _ _ _ _ _ _ _ _ Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 
 

PRÉNOM : ……………………………     NOM : ………………………………………………  

(en lettres capitales)  
 
 

adresse : n° : …………, voie : ……………………………………………………………  
 

Code postal : _ _ _ _ _ ville : ……………………………………………………………  
 
 
Adresse messagerie internet : …………………………………………………………………………  
 
Téléphone fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 

Fait à …………………………………, le _ _ / _ _ / 2023  
 
 
 

Signature du candidat      Signature du président de club 
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