Plan de réduction des inégalités du comité
régional de Bretagne de tir à l’arc
Objet : Recensement des clubs menant des actions de découverte du tir à l’arc auprès
du public extra fédéral

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, et
notamment auprès du public extra fédéral.
Faire découvrir le tir à l’arc au public non licencié est essentiel pour le développement
de notre sport, dans une période de baisse des effectifs.
Le comité régional de Bretagne souhaite aider les clubs proposant ces activités en leurs
permettant d’investir dans du matériel adapté aux publics débutants de tous âges. Les
clubs désirant monter des projets de ce type pourront bénéficier d’une aide à
l’investissement sous forme de bons d’achat, ainsi qu’un soutien de la part du chargé de
développement pour la préparation de ces actions. Une enveloppe de 1500€ sera
divisée par le nombre de clubs montant ces projets d’animation (dans la limite de 500€
maximum par club).
Les clubs intéressés devront se manifester pour le 15/02/2019 par retour de la fiche de
recensement ci-dessous (par mail ou voie postale) à :
Lucas LE BAUT
lebautlucas@gmail.com.
22 cité Pen Ar Dorguen
29460 IRVILLAC

Recensement des clubs menant des actions
de découverte du tir à l’arc
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 « Animation extra fédérales » du club :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnel encadrant diplômé :
Nom

Prénom

n° licence

Diplôme

Projets d’animation : (détailler si plusieurs actions)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Période de l’action :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Durée de l’action :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu où se déroule(ra) la ou les action(s) : ………………………………………………………………………………………………………………..
Public visé :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques et précisions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Une copie des diplômes, conventions de partenariat et tout autre document que vous jugerez utile à ce
recensement doivent être joints à ce document.

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

