
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

WORLD ARCHERY 

Formation 

d’entraîneur de niveau 

1 en français 

2022 
 

Dates de la formation sur 

six jours 

• 19-20, 26-27 février et 

• 5-6 mars 

Lieu 

WORLD ARCHERY EXCELLENCE CENTRE 

Chemin du Chalet Pra Roman 12 / 

1000 Lausanne / Suisse 

Experts 

• Pascal Colmaire (FRA) 

• Kyeong-Su Jeoung (KOR) 

Inscriptions 

- Frais : CHF 395 pour les six 

jours (avec repas) 

- Délai d’inscription:  

10 février  

- Via le formulaire  

d’inscription 

Une certification d’entraineur de niveau 1 ! 

World Archery lance un programme de certification pour les entraîneurs 

de tir à l'arc de niveau 1. Il comprend un cours en ligne suivi d'une 

formation pratique de six jours (cinq jours de sessions pratiques et un jour 

d’évaluation). 

 

Certificat : pour obtenir la certification World Archery comme entraîneur 

de niveau 1, les candidats devront réussir le cours en ligne et l’évaluation 

de la formation pratique. 

 

Horaire : de 9h à 18h. Un calendrier détaillé sera envoyé à tous les 

participants inscrits début février 2022. 

 

Contact et informations : Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport)  

 

OBJECTIFS 

L’entraineur certifié sera capable d'enseigner les bases les plus 

générales/universelles du tir à l'arc à : 

- tout débutant – jeune, adolescent, adulte, senior, personne avec un 

handicap, et autres 

- une seule personne ainsi qu'à un groupe de débutants dans un club 

de tir à l'arc, une école, un centre communautaire, un centre de 

réhabilitation ou un camp de vacances 

 

PARTICIPANTS 

Exigences : Les participants doivent avoir 1) réussi le cours en ligne de 

World Archery avant le 15 février ; 2) complété le programme de 

formation en ligne antidopage CoachTrue. La preuve de la réussite de 

ces cours en ligne doit être envoyée avant le début du cours pratique. 

Expérience : World Archery conseille à ses associations membres 

d'inscrire des entraîneurs ayant au moins 2 ans de pratique en tant 

qu'archer licencié et 2 participations à des compétitions inscrites au 

calendrier national. 

Formation  

d’entraineur 

 
par 

https://www.surveymonkey.com/r/RWSBZHR
mailto:cviscarra@archery.sport
https://adel.wada-ama.org/
https://adel.wada-ama.org/


INFORMATIONS GENERALES 

FORMATION EN LIGNE : Les 8 modules de ce cours en ligne visent la formation théorique des candidats. Ces derniers devront 

répondre avec succès à un questionnaire à choix multiple à la fin de chaque module, et à la fin de l'ensemble du cours. Les 

candidats retenus pourront s'inscrire à la formation pratique. 

Pour accéder à la formation en ligne de World Archery pour les entraîneurs de niveau 1, les candidats doivent obtenir un code 

d'accès auprès de leur fédération nationale de tir à l'arc respective. Ces dernières peuvent acheter les codes auprès du 

bureau de World Archery à CHF 15 /l’unité (plus de renseignements sur le cours en ligne). 

 

FORMATION PRATIQUE : Pour assister à cette deuxième partie du programme de certification mondiale de tir à l'arc pour les 

entraîneurs de niveau 1, il est obligatoire de fournir le certificat de réussite du pré-cours en ligne ci-dessus. Avant la date 

limite d'inscription, s'il y a moins de 8 participants, la formation pratique sera reportée. La formation pratique est prévue sur 

6 jours. Les candidats seront évalués le sixième jour. Ils devront animer une partie d'un cours de niveau débutant pendant 20 

minutes, suivie de 10 minutes de discussion avec le jury.  

PERIODE DE CERTIFICATION : Les candidats ayant réussi le programme seront certifiés par World Archery comme entraîneur 

de tir à l'arc de niveau 1 pour une période de 4 ans. Pour renouveler leur certification de World Archery, un entraîneur de 

niveau 1 devra : 

- compléter avec succès les diverses évaluations du pré-cours en ligne mis à jour, 

- soumettre une preuve d'un minimum d'activité en tant qu'entraîneur de tir à l'arc de niveau 1. 

INSCRIPTION 

Inscription : compléter le formulaire d’inscription en ligne ici. L’inscription n’est pas confirmée avant la réception du 

paiement 

Date limite : 10 février 2022 (formulaire d’inscription et date limite de paiement) 

Politique de confidentialité : en vous inscrivant, vous acceptez la politique de confidentialité de World Archery 

Frais d’inscription : les frais d’inscription sont de 395 CHF pour les six jours de cours. Il comprend les déjeuners, les boissons 

chaudes et les collations pendant les pauses café pendant le cours 

Conditions de paiement : nous n’acceptons que les paiements par virement bancaire à l’avance sur le compte du WAEC  

Politique d’annulation:  

- Avant le 9 février: CHF 395 de frais d’inscription sont entièrement remboursables 

- Après le 9 février: CHF 395 de frais d’inscription ne sont pas remboursables 

 

TRANSPORT 

Transport depuis l’aéroport : L’aéroport international de Genève est le plus proche du WAEC. Nous n’assurons pas le 

transport depuis ou vers l’aéroport ou vers ou depuis la gare de Lausanne. Les horaires, tarifs et l’achat des billets en ligne 

des transports en commun sont disponibles sur https://www.sbb.ch/fr/home.html. Les trains partent directement de 

l’aéroport pour la gare de Lausanne environ toutes les 15 min. 

Transports locaux: Les transports en commun peuvent être utilisés pour accéder au WAEC. Toute personne hébergée dans 

un hôtel à Lausanne recevra une carte de transport public gratuite de l’hôtel à utiliser à cet effet. Si nécessaire, les 

organisateurs peuvent organiser le transport supplémentaire vers et depuis le WAEC, mais à la charge du participant. 

MESURES COVID 

Afin d'assurer la sécurité de tous les participants, la règle 2G+ sera appliquée pour le cours. Cela signifie que seules les 

personnes détentrices d’un certificat de vaccination (avec booster) ou guéries pouvant en outre présenter un résultat de test 

négatif seront admises à la formation. En plus, le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée du cours. 

RENSEIGNEMENTS 

Cecilia Viscarra (cviscarra@archery.sport)  
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