
 

La Commission Régionale GRAND EST de Tir Sur Cible organise une formation d’initiateur entraîneur, 

accueilli par le club « les palmés de la Seille », dont le siège social est situé : 

114 chemin du calvaire, Espace des associations -57260 DIEUZE (où se tiendront les cours).  

La pratique sera réalisée à la piscine intercommunale de Dieuze, rue du moulin 57260 Val de Bride 

(port du bonnet de bain obligatoire). 

Cette formation se déroulera sous la forme d’un stage initial * : 

Le samedi 30 novembre et dimanche 01 décembre 2019. 

* D’un stage initial et final, pour l’encadrant, à minima initiateur fédéral et titulaire d’un RIFA. 

LIEU DE LA FORMATION : 

La formation aura lieu alternativement en salle et en piscine. Le programme sera communiqué aux 

candidats, quelques jours, avant la formation. 

CONTENU : 

Les cours théoriques présenteront le cadre réglementaire et sportif, la pédagogie générale, 

spécifique et pratique. La pratique en piscine consistera à participer à la compétition qui sera 

organisée, lors du WE de formation. 

COUTS 

Le montant d’inscription est de 50 €, qui inclus, les frais de stage, les séances de mise en situation, la 

mise à disposition du matériel spécifique, les différents documents et supports fournis lors de la 

formation. 

Il vous faut rajouter au montant de l’inscription 24 € qui correspond à la déclaration des deux cartes 

fédérales (Carte Initiateur-Entraîneur – 12 € et Carte RIFA-Tir sur cible – 12 €, pour le stage final). 

L’acquittement des sommes de 50 € et 24 € doit s’effectuer par « chèque », à l’ordre de « FFESSM 

C.R. GRAND EST ». 

RESTAURATION, HERBERGEMENT, TRANSPORT 

Les frais de repas, d’hébergement et de transport demeurent à l’entière charge des candidats. 

TEXTES DE REFERENCES OFFICIELS : 

N’hésitez pas à consulter le texte officiel concernant l’initiateur entraîneur de TSC sur le site national 

de la commission de Tir Sur Cible disponible sur https://tirsub.ffessm.fr (rubrique « Documents », 

« Formations », puis « initiateur entraîneur »). 

 

Commission Tir Sur Cible 

 

                           FORMATION 

INITIATEUR ENTRAINEUR TIR SUR CIBLE 

Dieuze les 30 novembre et 1er décembre 
 

https://tirsub.ffessm.fr/


 

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

 

1. Etre titulaire d’une licence FFESSM en vigueur, pour la saison 2019/2020 

2. Etre âgé(e) de 18 ans révolus, à la date de l’examen 

3. Etre à minima d’un niveau I-E FFESSM 

4. Etre titulaire d’un RIFA-x, à jour 

5. Présenter un Certificat d’Absence de Contre-Indications des activités de nages avec 

accessoires 

6. Fournir le formulaire d’inscription correspondant complet, avant le stage, avec précision.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 

La date limite d’inscription est fixée au 17 novembre 2019  

 

COMITE D’ORGANISATION : 

La fiche d’inscription et le règlement correspondant à l’ordre de FFESSM CR GRAND EST sont à faire 

parvenir au Président de la commission régionale de Tir Sur Cible GRAND EST, dont voici les 

références : 

Laurent MOINEL, 20 rue de la Gare – 57300 MONDELANGE 

Tél. : 06 67 74 62 75 (après 17h00) 

Mail : laurent.moinel@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Tir Sur Cible 

         NOTICE POUR L’INSCRIPTION 

                    A LA FORMATION  

            INITIATEUR ENTRAINEUR  

 



 Fait à ……………………………., le ………-………- 2019  

(Signature) 

❑ Je demande à obtenir une attestation d’acquittement de ce stage ! 

 

Commission Tir Sur Cible 

             FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

   INITIATEUR ENTRAINEUR - TIR SUR CIBLE 

Être à minima initiateur fédéral FFESSM 

 

LIEU DU STAGE : DIEUZE (57260)   STAGES EN DATES DU : 30-11-2019 AU : 01-12-2019 

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT(E) : 

 

NOM : ……………………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………………………. 

 

N° voie : ……………………………  Nom de la voie : ………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………….. COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………….@...................................  Tél. : …………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………….. Lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS FEDERAUX : 

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………. N° du club : ……………………………………….. 

N° de licence FFESSM : …….. - …….. - …………………   

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC CE FORMULAIRE :          (cochez les cases des documents joints) 

- Copie licence FFESSM 2019/2020       ❑ 

- Photo identité          ❑ 

- Copie carte IE-FFESSM à minima       ❑ 

- Copie carte RIFA-x         ❑ 

- Certificat d’Absence de non Contre-Indications à l’activité de nages avec accessoires ❑ 

- 1 Règlement (1 chèque de 50 € + 24 €) à l’ordre FFESSM CR GRAND EST               ❑ 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ! 



 

Fait à ……………………………., le ………-………- 2019  

(Signature) 

❑ Je demande à obtenir une attestation d’acquittement de ce stage  

 

Commission Tir Sur Cible 

        FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU 

                         STAGE INITIAL 
 
   INITIATEUR ENTRAINEUR – TIR SUR CIBLE 

 

 

SITE DU STAGE : DIEUZE (57260)   STAGE EN DATE DU : 30-11-2019 AU 01-12-2019 

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT(E) : 

 

NOM : ……………………………………………………………………….  Prénom : …………………………………………………………………………. 

 

N° voie : ……………………………  Nom de la voie : ………………………………………………………………………………………………… 

CP : ………………………………….. COMMUNE : ……………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………….@...................................  Tél. : …………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………….. Lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS FEDERAUX : 

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………………. N° du club : ……………………………………….. 

N° de licence FFESSM : …….. - …….. - …………………   

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AVEC CE FORMULAIRE :          (cochez les cases des documents joints) 

- Copie licence FFESSM 2019/2020       ❑ 

- Photo identité          ❑ 

- Copie carte RIFA-x, si existant        ❑ 

- Certificat d’Absence de non Contre-Indication à l’activité de nages avec accessoires ❑ 

- Règlement : 1 chèque de 50 €  à l’ordre de « FFESSM CR GRAND EST »   ❑ 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ! 


