
 

FORMATION  

JEUNES DIRIGEANTS 2013 
 

du 20 au 26 octobre 2013 

 

 

La formation de Jeunes Dirigeants a pour objectif de permettre aux licenciés âges de 16 ans à 19 ans de : 

- savoir monter des projets et organiser un travail d’équipe 
- comprendre l’environnement du club au sein de la fédération 
- avoir la possibilité de participer à la vie du club, du département de la ligue ou de la fédération 

o possible intégration à la commission "jeunes" de la ligue 
o possibilité d’être membre de la commission nationale des Jeunes Dirigeants 
o participation (non obligatoire) à la Semaine Jeunes autour des projets de la commission : 

� Charte Environnement Propreté en 2009 et 2010 ; Prévention des conduites dopantes en 2011 et 2012 
� Participation à la vie associative (promotion du bénévolat) en 2013 et 2014 

- être invité à prendre part à des organisations nationales et internationales 
o Championnat d’Europe de Tir à l’Arc en Campagne en 2009 
o Championnat d’Europe FITA Handisport en 2010 
o Championnat du Monde de Tir à l’Arc en Campagne en 2012 
o Finale de la Coupe du Monde à Paris en 2013 

 

Son contenu est équilibré entre : 

- les apports théoriques 
o méthode de projet 
o vie associative (statuts, fédération, paysage du sport en France…) 
o élaboration de budgets et de compte de résultats) 
o fonctionnement des outils fédéraux 

- les moments d’échanges 
o débats autour de sujets de politique fédérale 
o échange avec des élus de la Fédération dont le Président 

- la mise en pratique  
o exercices de prise de parole 
o élaboration de projets en groupe sur le site 
o organisation d’une Assemblée Générale de club 

 

Les conditions pour participer à cette formation sont les suivantes : 

- être âgés de 16 ans à 19 ans inclus 
- avoir une licence en cours de validité pour la saison 2014 
- être motivé(e) par la mise en place de projets 

Les coûts de formations sont les suivants : 

- coût d’inscription : 150,00 € avec une possible prise en charge totale ou partielle par la ligue 
o demande préalable à faire par le participant lui-même. 
o chaque ligue ou Comité fixe ses propres conditions de participation financière 

- frais de transport remboursés par la Fédération  
o  sur base billet SNCF 2e Classe ou 0,18 €/km + péages (plafonné à 150,00 € aller et retour inclus) 

Les jeunes désirant participer peuvent se faire connaître au plus tôt en envoyant un message à 

contact@jeunesffta.fr 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

NOM :  _______________________________  Prénom : ______________________________ 

Né(e) le : __ / __ / ______ N° Licence FFTA :  __ __ __ __ __ __ __   1ère année de licence : _____ 

Tel mobile : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Tel fixe : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Adresse e-mail : _____________________________________________ 

 

 
 

Motivations pour participer à la formation : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Autres formations envisagées en cours de saison : 

�  Entraîneur 1  �  Entraîneur 2   �  Arbitre/Jeune arbitre 

Diplômes déjà obtenus : 

�  Entraîneur 1  �  Entraîneur 2   �  Arbitre/Jeune arbitre 

Expériences bénévoles (implication dans des actions) : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Une demande de soutien financier à l’inscription a été faite auprès du (de la) : 

�  ligue/comité régional   �  comité départemental  �  club 

A ce jour l’avis est : 

�  favorable   �  défavorable   �  en attente de réponse 

�  dans tous les cas cela ne remettra pas en cause ma participation à la formation 

 

Fait à ___________________  le __ / __ / _____ 

Signature (des parents pour les mineurs) 

 

 

A renvoyer à :   FFTA – Commission Jeunes Dirigeants – 268 rue de Brément – 93561 ROSNY SOUS BOIS Cedex 
au plus tard le 24 septembre 2013 
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AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je, soussigné(e)  ________________________________________________________  

Demeurant  ________________________________________________________  

  ________________________________________________________  

Téléphone domicile  ________________________________________________________  

Portable :  __________________Téléphone Pro __________________________   

agissant en qualité de père  /  mère  /  tuteur  /  Tutrice  /  (*), autorise 

mon enfant  _________________________________________  à participer 

 

à la Formation de Jeunes Dirigeants organisée par l a FFTA 

du 20 au 26 octobre 2013 

 

N° de sécurité Sociale :  ___________________________________________  

N° de licence fédérale : _____________________  

 
Précautions éventuelles particulières (sportives, traitement médical, alimentaires) : 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

Sachant que toutes précautions seront prises, je lui permets de prendre part à toutes les activités et à effectuer les 
déplacements y afférant. 

J’autorise les responsables de l’encadrement à prendre, sur avis médical, en cas de maladie ou d’accident de mon 
enfant, toutes mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales, y compris éventuellement l’hospitalisation. 
En cas de maladie, les frais nécessités par le traitement de l’enfant sont à la charge de la famille. 
 
J’autorise l’utilisation des images de mon enfant faites pendant les activités pour les besoins de communication de 
la FFTA, sur tous supports y compris sur les sites www.ffta.fr et www.jeunesffta.fr  et galeries associées. 
 
Pendant la durée de l’action susmentionnée, le participant s’engage : 
- à respecter : les membres de l’encadrement, les accompagnateurs, les membres de l’organisation, les 
participants, le matériel mis à disposition pour le transport, l’hébergement, la restauration. 
- à suivre les règles et les décisions prises par l’encadrement pour le bon déroulement du séjour. 
- à ne détenir, ni proposer, ni consommer alcool ou drogue. 
- à ne pas être violent (physiquement ou verbalement), à utiliser un langage correct, à avoir une attitude décente. 
Tout manquement grave à l’un de ces engagements pourra entraîner le renvoi du participant aux frais de la famille 
et sous la responsabilité de celle-ci. 

 

Date et signature des parents                                     Signature du participant (y compris mineur)  
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INFORMATIONS POUR LES STAGIAIRES 

 

 

 
 

Ce qu’il faut prévoir : 

- des vêtements toutes saisons y compris chauds et de pluie 

- le nécessaire de toilette (dont serviettes) 

- une paire de chaussures de rechange, de préférence adaptées à la marche 

- de quoi prendre des notes 

 

La formation aura lieu : 

- dans un Centre Permanent des PEP68 (le lieu exact sera confirmé au plus tôt) 

� soit à LA ROCHE – Chemin de Uttelbach – 68140 STOSSWIHR 

� soit à LA CHAUME  - 321 LD Machielles  - 68370 ORBEY (RD 48.II ) 

 

Pour les arrivées par le train :  

- la gare la plus proche est la Gare de COLMAR  (quel que soit le Centre retenu) 

- une navette est prévue à partir de là. Il est préférable que l’arrivée du train soit programmée : 

 entre 14h00 et 17h00 le dimanche 20 octobre 2013 . 

- dans tous les cas, nous indiquer l’heure d’arrivée et le numéro de ton train au responsable du stage 

(coordonnées ci-dessous) 

- indiquer si une assistance est nécessaire pour les transferts de gare à Paris 

 

Pour les arrivées en voiture sur le lieu du stage :  

Prendre contact avec le responsable pour convenir de l’heure d’arrivée et avoir les informations de 

localisation en fonction du lieu retenu. 

 

Pour le retour en train :   

Prévoir un départ en Gare de Colmar entre 09h30 et 11h30 le samedi 26 oc tobre 2013.  

 

Responsable du stage : 

Dominique OHLMANN   09 67 07 91 30 - 06 84 79 59 05  

    contact@jeunesffta.fr 

 


