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Formation pour aidants  

 

Lors de l’assemblée générale provinciale 2017, il a été  décidé d’organiser une formation spécifique 

pour aidants  en vue de permettre aux brevetés ADEPS, d’avoir de l’aide dans le cadre de la formaton 

de nos tireurs jeunes et  moins jeunes.   

 

Cette  formation aurait pour programme de vous initier  à la théorie et à la pratique de la  technique 

de tir tant pour la discipline pistolet que carabine.  Mieux connaître les disciplines, une approche de 

la pédagogie, quelques règles d’arbitrage….    

 

Avec ces connaissances  les candidats pourraient ainsi apporter leur aide  aux moniteurs en place en 

vue de participer  activement à la formation de nos jeunes et de nos moins jeunes tireurs. 

   

Cette idée de former des aidants nous est venue en constatant que,  le niveau de difficultés et de 

contraintes à  suivre les cours généraux diffusés par l’ADEPS, étape obligatoire, préalable à la 

formation diffusée par l’URSTBF est,  lourde.   

Ce niveau des formations sportives exigé a pour but d’acquérir un brevet reconnu dans tous les pays 

faisant partie de la Communauté Européenne.  Cependant, le parcours exigé décourage les candidats 

qui souhaitent pourtant appoter leur aide aux moniteurs en place.    

 

Cette absence  de candidats a pour conséquence de ne pas pouvoir transmettre un savoir, privant 

ainsi notre sport de collaborateurs chevronnés. 

 

Certains clubs et certains moniteurs de notre province ont manifesté leur intérêt pour ce projet.  Ce 

qui n’est pas négligeable.    
 

Bien entendu, à la fin de la formation, aucune reconnaissance ni de la région ni de l’URSTBF.   

Cette non reconnaissance ,  n’empêcherait pas la prise en charge  d’un travail  adapté à 

l’enseignement de la technique de notre sport et à collaborer à la réussite et au plaisir de nos tieurs.     
 

Nous devons faire le nécessaire pour assurer, au sein de notre province,  la continuité en matière 

d’entraînements et d’encadrement de nos tireurs.  

Il faut admettre que le résultat du fruit du travail de certains moniteur,    est à ce jour,  reconnu dans 

plusieurs autres provinces.   
 

Calendrier :  samedi 16 septembre – 7 octobre – 21 octobre – 25 novembre de 9h à 16h. 

Où : Club de Tir de Bastogne – stand mis à notre disposition gratuitement. 

Frais de participation : 10€ -  couvrirait le syllabus – les cibles -  les plombs. 

Formateurs : bénévoles. 

 STIEL  Jean-Marie – Moniteur Adeps – Conseiller Technique Adeps (ancien formateur Adeps) 

 STIEL-KIES  Danielle – Moniteur Adeps – Directeur Technique FSTLux asbl (ancien formateur Adeps) 
 

Vous êtes intéressés : contactez Danielle STIEL-KIES  (coordonnées en bas de page) – Inscription 

obligatoire.  Les inscriptions sont limitées à 20 personnes.   
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