Mmes et MM. les Présidents de club
Mmes et MM. les Animateurs et Initiateurs de club

Courcelette le 12 mars 2018
Objet : Stage de formation continue : carabine 50 mètres 3 positions
Mesdames, Messieurs,
La Ligue de tir de Picardie organise, cette saison, un stage de formation continue : discipline
carabine 50 mètres 3 positions.
Objectif : Etre en capacité, avec le support « Annexe carabine 3 positions » du Guide du
Formateur, de faire découvrir et progresser les tireurs dans les différentes épreuves
« carabine trois positions » nationales et olympiques (Ecole de Tir à 10 mètres, 3 x 20 et 3 x
40 à 50 mètres). Cette discipline étant incontournable dans un parcours de haut niveau…
C’est également l’occasion pour les B.F. Animateurs qui envisagent de suivre ultérieurement
une formation de B.F. Initiateur, d’acquérir, en amont, de la compétence dans cette
discipline.
Date : Samedi et dimanche 21 et 22 avril 2018
Horaires : de 8 heures 30 à 18 heures
Le repas du midi, à la charge de la Ligue, sera pris en commun.
Lieu : Albert Sport Tir 9 route de Millencourt 80300 ALBERT
Programme :
- Présentation des différentes épreuves carabine 3 positions 10 mètres et 50 mètres
- Découverte et initiation aux fondamentaux techniques de la position couché à 50
mètres
- Découverte et initiation aux fondamentaux techniques de la position genou à 50
mètres
- Rappel des fondamentaux techniques de la position debout 10 mètres et des
adaptations nécessaires à 50 mètres
Encadrement : Julien MESSIASSE et Daniel BLED
Prérequis :
- Être détenteur du diplôme « Brevet Fédéral d’Animateur ou d’Initiateur »
- Exercer régulièrement des actions d’encadrement au sein de son club ou d’un Comité
Départemental et/ou s’engager à être actif dès la prochaine saison dans son club.
Rappel de la validité d’un Brevet Fédéral d’Animateur et d’Initiateur : La validité d’un Brevet
Fédéral d’animateur et d’Initiateur est définitive une fois celui-ci obtenu. Cependant, pour
être considéré comme actif et de ce fait inscrit au niveau du listing fédéral, l’animateur et
l’initiateur doivent exercer régulièrement des actions d’encadrement et participer à une
action de formation continue au moins une fois par olympiade.
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Matériel requis (me contacter si problème d’arme ou d’équipement) :
- Carabine 50 mètres,
- Plaque de couche réglable et crochet (de préférence)
- Cale-main avec attache
- Veste de tir avec attache-bretelle
- Bretelle ou sangle de tir
- Pommeau
- Pantalon de tir (de préférence)
- Coussin de tir
- Trépied support pour pose de la carabine
- Lunette de tir avec trépied
- 3 boîtes de munitions
Critère de prise en compte des inscriptions :
- 8 places maximum
- Les places seront retenues en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions
Frais de repas, frais pédagogiques et « annexe carabine 3 positions » du Guide du
Formateur : La participation au montant de l’ensemble des frais pour les deux jours est
fixée à 30,00€ par stagiaire.
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de Tir de Picardie à effectuer le premier jour de
formation.
Frais de transport : A la charge des participants
Date limite d’inscription : Imprimé joint à me retourner par mail d.bled@wanadoo.fr
le mardi 10 avril 2018 au plus tard.
Confirmation de participation : Celles-ci seront envoyées par mail aux intéressés, le
vendredi 13 avril 2018 au plus tard
Informations complémentaires : me contacter au 06 08 30 03 56
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents et futurs stagiaires, l'expression
de mes salutations sportives.

Le Responsable Formation
et Entrainement de la Ligue

Daniel BLED
Pièce jointe : Bulletin d’inscription
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