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• Le Jeune Encadrant participe à l’activité d’encadrement 

de la pratique du Tir Sportif

o Il s'adresse au public 

o Il exerce dans une structure de 

(Entraîneur diplômé

 
• Formation ouverte aux jeunes des catégories Minime 2 à Cadet 3

o Licenciés à la FFTir depuis deux ans minimum (troisième saison sportive)

o Agés d'au moins 14 ans 

o Titulaires de la cible verte

o plus de détails......

 
Nombre maximum de stagiaires
 

 Date limite d'inscription 
 
Documents à consulter : (si le lien ne fonctionne pas

• Brochure 'Brevet Fédéral J

o https://www.fftir.org/wp

• Règlement du Brevet Fédéral Jeune Encadrant

o https://www.fftir.org/wp

• Dossier d'inscription et 

o https://ligue.idf-tir.org/
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participe à l’activité d’encadrement bénévole 

de la pratique du Tir Sportif. 

Il s'adresse au public de type Ecole de Tir. 

une structure de type Club de Tir, sous la responsabilité 

ntraîneur diplômé), jusqu’à ses 18 ans. 

ormation ouverte aux jeunes des catégories Minime 2 à Cadet 3 

à la FFTir depuis deux ans minimum (troisième saison sportive)

au moins 14 ans au début de la formation, avoir une autorisation parentale

cible verte, ou en cours d’acquisition 

......->  consulter le règlement fédéral et le dossier d'inscriptio

Nombre maximum de stagiaires : 8 (2 inscriptions maxi par club) 

Date limite d'inscription le 07 / 11 / 2020 

(si le lien ne fonctionne pas, copier l'adresse dans le navigateur)

Brevet Fédéral Jeune Encadrant' 

https://www.fftir.org/wp-content/uploads/2020/01/plaquette-BFJE.pdf  

Brevet Fédéral Jeune Encadrant 

https://www.fftir.org/wp-content/uploads/2020/01/reglement-BFJE-01.09.2018.pdf

 autorisation parentale, sur le site de la Ligue

tir.org/ 
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DES 14 ansDES 14 ansDES 14 ansDES 14 ans    

sous la responsabilité de son tuteur 

à la FFTir depuis deux ans minimum (troisième saison sportive) 

une autorisation parentale 

consulter le règlement fédéral et le dossier d'inscription 

0   

copier l'adresse dans le navigateur) 

01.09.2018.pdf  

igue Ile-de-France 


