Amies Archères, Amis Archers
Quelques informations sur l'organisation des cours de formation lors de la saison prochaine.
Nous vous remercions d'une lecture attentive. C'est d'autant plus important pour nos jeunes du
mardi fin d'après-midi car nous allons y apporter des évolutions.
Nous adopterons le parcours de progression proposé par la FFTA. Cet outil pédagogique fera l'objet
d'une présentation spécifique.
Le nombre d'archers débutants de la saison 2020-2021 sera fixé en fonction des contraintes
sanitaires. De même, l'organisation des cours et des entraînements libres pourra être adaptée le cas
échéant.
L'organisation des cours va évoluer selon les principes suivants :








Sur le créneau du mardi en fin d'après-midi, nous avons en règle générale plus de trente
jeunes et enfants sur le pas de tir. Cela n'est pas raisonnable en nombre de participants et
donc en qualité des cours. Les Jeunes seront répartis entre « Ados compétiteurs et Jeunes en
progression » et « Ados Loisir ». Les « Ados compétiteurs et Jeunes en progression »
resteront avec Nicolas le mardi. Nous créons un créneau le vendredi fin d'après-midi animé
par Jean-François pour les « Ados Loisir ».
Emilie, Jean-François et Nicolas V. étant en formation d'entraîneur fédéral se verront dédier
des débutants.
Positionnement des Débutants Adultes de la saison 2020-2021 le jeudi afin d'éviter la
suppression d'un grand nombre de cours pour diverses raisons. De plus, cela aura l'intérêt de
leur présence éventuelle en cours d'année lors des jeudis d'arc
Afin de ne pas pénaliser les entraînements libres, 6 cibles seront réservées le jeudi en fin
d'après-midi.
L'épidémie de Covid-19 ayant fortement impacté l'apprentissage des débutants de la saison
dernière, nous assurerons la continuité du cours d'initiation pour les débutants de la saison
2019-2020 qui vont se ré-inscrire, le vendredi en début de soirée.
Afin de gérer au mieux le nombre de places / les contraintes sanitaires / la qualité d'un cours,
un contrat d'engagement d'assiduité sera demandé aux participants.

Jour

Horaires

Participants

Mardi

De 18h15 à 20h15 avec Enfants Débutants
début des tirs à 18h30
12 à 24 participants
précises et fin des tir à
selon contraintes Covid 20h

Formateur
Jean-François
Nicolas V.

De 18h15 à 20h15 avec Ados Compétiteurs et
début des tirs à 18h30 Jeunes en progression
précises et fin des tir à
20h

Nicolas O.

De 20h30 à 22h30

Nicolas O.

Adultes Compétiteurs
et Perfectionnement
+ réservation de 1 à 2
cibles pour
entraînement libre

Jeudi

De 18h45 à 20h45 avec Adultes Débutants de
début des tirs à 19h
la saison 2020-2021
12 à 24 participants
précises et fin des tir à (10 archers)
selon contraintes Covid 20h30
+ réservation de 7
cibles pour
entraînement libre

Emilie
Jean-Yves

Vendredi

Arnaud
Jean-François

De 18h45 à 20h45 avec Ados Loisirs
début des tirs à 19h
12 à 24 participants
précises et fin des tir à +
selon contraintes Covid 20h30
Adultes débutants
saison 2019-2020 <
flèche bleue

