Plan de réduction des inégalités du comité
régional de Bretagne de tir à l’arc
Objet : Appel à projet cycles de découverte tir à l’arc dans les quartiers prioritaires

Chers président(e)s de clubs,

Dans le cadre de son plan de réduction des inégalités, Le comité régional de Bretagne
de tir à l’arc souhaite promouvoir le sport sur l’ensemble de son territoire, en particulier
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
L’accès à la pratique sportive est un enjeu majeur dans ces quartiers prioritaires, c’est
pourquoi nous sollicitons les clubs à proximité de ces quartiers afin d’y mettre en place
des cycles de découverte du tir à l’arc.
Les clubs désirant s’inscrire dans ce projet régional recevront une aide financière sous
forme de bon d’achat chez « Bretagne archerie » afin de pouvoir investir dans du
matériel dédié à l’accueil de jeunes publics. Une enveloppe de 4000€ sera divisée par le
nombre de clubs prenant en charge un de ces cycles (dans la limite de 1000€ maximum
par club).
Une liste des quartiers prioritaires bretons est disponible en bas de ce document.
Les clubs intéressés devront répondre à cet appel à projet pour le 15/02/2019 par retour
de l’acte de candidature (mail ou voie postale) ci-dessous à :
Lucas LE BAUT
lebautlucas@gmail.com.
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Acte de candidature
Projet de cycles de découverte du tir à l’arc dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville
Plan de réduction des inégalités du comité régional de Bretagne de tir à l’arc

Nom du club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Coordonnées (mail + téléphone) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro d’affiliation du club :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et coordonnées du référent du club pour cette action :…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quartier prioritaire sur lequel se déroulera l’action :………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Type de structure collaborative (école, centre social, etc…) :……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Age du public ciblé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu où se dérouleront les cycles (au club ou en infrastructure externe) : …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personnel qui encadrera l’activité :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diplôme du personnel encadrant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) ………………………………………………., en qualité de …………………………….., engage le club
de ………………………………………. à mettre en place un cycle de découverte du tir à l’arc dans un
quartier prioritaire de la politique de la ville en respect de la législation en vigueur.

Fait à ……………………, le ………………..
Signature

