
Conditions annexes d’accès aux formations FFS Biathlon sur le Massif Jurassien pour 2020 : 

 

1. Les formations Initiateur 10M et Accompagnateur 50M ne seront validées qu’à la condition 

de souscrire une licence FFS ; compte tenu de la date de renouvellement des licences, l’accès 

aux formations sera autorisé aux personnes ne détenant pas encore de licence à la date de la 

formation. Les diplômes seront validés suite à la séance de validation sur le terrain et à la prise 

effective de licence. 

2. Les formations 10M et 50M ont pour but de renforcer ou suppléer l’encadrement sur les 

séances mises en place par les clubs, lesquelles sont majoritairement à destination des U13 

(tir au plomb à 10M) et U15 (tir à la 22 à 50M). Les U17 peuvent également être concernés par 

les séances clubs s’ils souhaitent ajouter des entrainements à ceux réalisés avec les CD (s’ils 

sont en sélection et si les entraineurs départementaux en ont été avisés) ou s’ils ne sont pas 

en sélection départementale. 

3. L’accès aux sites de pratique (La Seigne, Les Tuffes, Arçon) ne sera possible que dans le cadre 

d’une séance officielle (cadre fédéral) mise en place par le club gestionnaire du site ou par 

le groupe de clubs concerné par les séances inter-clubs.  

4. L’accès à titre privé aux sites de biathlon ne sera plus possible 

5. Le diplôme fédéral d’Accompagnateur n’aura de validité (y compris concernant l’assurance qui 

s’y rattache) que dans le cadre des entrainements officiels mis en place par les clubs 

gestionnaires des sites (séances interclubs comprises) 

6. Le bulletin de candidature à la formation doit être signé par le président du club de 

rattachement du futur cadre bénévole qui certifiera par sa signature l’engagement du cadre à 

participer à l’encadrement pour le plus grand nombre. 

7. Le futur cadre bénévole devra être en mesure de justifier de son honorabilité auprès de son 

club de rattachement  

8. Le futur cadre bénévole s’engage à utiliser son diplôme et les compétences qui s’y rapportent 

pour le plus grand nombre au sein de son club ou avec les athlètes des clubs présents dans le 

cadre de séances interclub. 

9. La conservation du titre de moniteur fédéral dépendra du respect des règles citées 

précédemment  

10. Le renouvellement du diplôme sera soumis à l’avis du Président de club qui certifiera que le cadre 

continue à œuvrer pour l’association. 

 


