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Messieurs les présidents, 

 

Le Comité Départemental du 94 organise un stage de Positionnement Animateur le 10 novembre 2019. 

Sa durée est d'une journée. 

Le nombre minimum de candidat est fixé à 4, si ce quota n’est pas atteint la formation sera annulée. 

Dans ce cas, les inscriptions pourront être prises auprès des autres Comités Départementaux de l'Ile de 

France par les Présidents de club. 

 

Le stage positionnement aura lieu au :  

                        Club de Tir sportif de Créteil 

                                Complexe Sportif  Marie-Thérèse EYQUEM  

                                                 6, rue Thomas Edison  

       94000 CRETEIL 

           De 9h (impératif) à 17/18h 

 

Il est gratuit pour les licenciés du 94.Il sera demandé une participation  de 20€ pour les personnes  

extérieures au département. 

Il n’est pas prévu de restauration sur place. 

La formation portera sur: 

- Sécurité. 

- Vocabulaire. 

- Présentation du stage Animateur. 

- Passage cible blanche.  

- Savoir-faire : carabine et pistolet 

- Carabine couché, sans bretelle ni équipement. 

- Remise de l'attestation de stage. 

 

Les stagiaires devront venir avec leur arme (10m/ 4.5mm) et leur protection auditive. (Sans équipement 

vestimentaire pour les carabiniers.) 

 

Afin d'organiser cette formation, nous vous demandons de nous retourner un document comprenant le 

nom, prénom, téléphone et mail (pour envoi de documents) des membres de votre club intéressés par le 

Brevet Fédéral Animateur. 

Il est rappelé que cette formation est obligatoire pour l’inscription au stage  Animateur. 

 

La réponse est à envoyer à : michelfeuillette@hotmail.fr , avant le 04 novembre 2019. (Délai pour 

fourniture des passeports Cible de Couleur par la ligue) 

Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date. 

 

Sportivement, 

 

                                                                                           Michel FEUILLETTE 

  Correspondant Formation CDT 94 
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