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de bénéficier d’un entraînement adapté leur permettant de postuler pour une intégration en CREC au cours 
de la saison suivante. 

 

Pour les sportifs retenus en CREC, la totalité des frais de participation sera demandé lors du premier 
regroupement. Cependant un échéancier est mis en place afin de faciliter la répartition pour les familles. 
Une attestation de présence est délivrée après chaque regroupement. Les frais de rassemblement seront 
éventuellement pris en charge par les clubs ou les comités départementaux selon leur propre mode de 
fonctionnement.  

La présence de l’encadrant en club est très fortement souhaitée sur les regroupements CREC, afin 
d’optimiser le suivi en club et l’entrainement au quotidien des jeunes sportifs. Son déjeuner est 
systématiquement pris en charge par la Ligue. 

 

II - Les collectifs régionaux d’entraînement Para-tir : CREP 

La Ligue met en place depuis 2017 des regroupements pour les sportifs Para-tir, avec la création du 
premier collectif régional d’entrainement para-tir sur le plan national. Cette structure a pour objectif 
d’évoluer jusqu’à atteindre le même type de fonctionnement que le CREC déjà existant. 

Plusieurs stages sont organisés par la Ligue, avec une dominante technique 10m puis une dominante 25-
50m. 

La participation à la journée du 26 juin 2022 n’est pas obligatoire pour les sportifs para-tir souhaitant 
intégrer cette structure d’entrainement Ligue. Pour tous renseignements, contactez directement 
l’Assistante Technique Régionale. 

 

III - Le circuit national labellisé : 

Sous réserve de maintien du Circuit National par la FFTir, chaque sportif s’engage via sa conventionà 
participer à six manches (3 à 10m et 3 à 25-50m). 

La ligue dispose d’une aide financière dédiée. Si l’une des manches du CN a lieu en même temps qu’un 
stage CREC, alors le déplacement sera intégré au stage et l’inscription à la compétition sera gérée par la 
Ligue. 

Ces déplacements permettront de préparer les sportifs en vue des compétitions importantes 
(Championnats de France 10 m, Ecole de Tir et 25/50 m) dans les meilleures conditions de confrontation 
sportive possibles. La participation à ces six déplacements sera conventionnée dans le cadre de 
l’inscription aux collectifs régionaux d’entraînement dont elle sera le prolongement indispensable.  

Pour de plus amples informations au sujet du circuit national labellisé, vous pouvez consulter le site de la 
FFTir www.fftir.org , dans l’onglet « Compétition - Circuits Nationaux ». 

 

IV - La journée de positionnement/sélection du 26 juin 2022 : 

J’ai l’honneur de vous informer que vous êtes invité.e pour participer à la journée de 
positionnement/sélection du 26 juin 2022 (pas de quota d’inscription ni de prérequis sportif). Vous 
rencontrerez lors de ce regroupement les membres de l’équipe technique régionale. La présence des 
parents et des entraîneurs de clubs est vivement souhaitée à cette occasion afin qu’ils soient associés à ce 
projet. 

La sélection finale des sportifs retenus pour le CREC sera basée sur la motivation personnelle, les 
objectifs sportifs, les compétences techniques. Pour les athlètes ayant déjà participés au CREC, le 
comportement et l’assiduité seront également pris en compte 
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Objectifs : Présentation générale du PER Bretagne et des collectifs régionaux 
d’entraînement aux sportifs, entraîneurs et parents : modalités de 
fonctionnement, organisation et programme. 

  

Positionnement des sportifs au travers de différents ateliers : 

- Entretiens individuels ; 
- Tests type “compétition” (20 coups de match à 10 m) ;  
- Tests de technique de tir personnelle (à 10m) ; 
- Test de stabilité/coordination sur simulateur de tir ; 
- Test théorique de « Cible Orange » ; 
- Propositions de travail individualisées. 

  

Sélection des sportifs pour le CREC (notification individuelle àpartir du 5juillet). 

 

Sportifs concernés : Cadets Filles et Garçons, pistolet et carabine. Les Juniors souhaitant rejoindre 
la structure en tant que « Partenaire d’entrainement » sont également priés d’y 
participer. 

 
Encadrement :  Maud SEUS-CARADEC, Jean ANDRÉ, Arnaud CHEVROLLIER, Philippe GOUDET, 

Pascal KERLAU, Florian LE TIEC. 

 

Date :  Dimanche 26 juin 2022. 

 

Horaires :  De 9h00 à 17 h 00. Accueil à partir de 8h30 

 

Lieu :  Stand de Tir Stella Maris, 16 rue des baigneurs 29 100 DOUARNENEZ 

 

Matériel :  Matériel de tir complet à 10 m avec cahier de tir. 

 

Prise en charge : L’inscription à la journée de positionnement/sélection est gratuite. La 
restauration du midi sera prise en charge par la Ligue pour les sportifs 
inscrits et un encadrant par club, de même que les cibles et les munitions.  

Les frais de rassemblement seront éventuellement pris en charge par les 
clubs ou les comités départementaux selon les critères propres à chacune de 
ces structures. 

 

La fiche d’information està joindre obligatoirement au coupon-réponse afin de pouvoir participer à la 
journée. 

Maud SEUS-CARADEC 
 L’Assistante Technique Régionale 

Vous êtes prié(e) de confirmer ou d’infirmer votre participation à ce regroupement avant le 23 juin (délais 
de rigueur) en renvoyant ce coupon-réponse ainsi que la fiche d’information, dûment complétés par e-mail 
à l’adresse suivante : 

Maud SEUS-CARADEC,Assistante Technique Régionale 

Tél. : 07 50 87 61 20 – E.mail : atr@tir-bretagne.org   




