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Offre sportive pour les Poussins
La FFTA a créé un nouveau format de rencontre amicale pour les Poussins et les Benjamins
débutants.
Dans son nouveau plan de développement, le CDNTA a prévu de développer les pratiques
sportives ludiques en direction des Poussins (le plan est consultable sur le site du CDNTA).
Lors d’une réunion avec les clubs, le 21 mai 2016, il a été décidé de favoriser l’accueil des
Poussins et leur fidélisation. Pour cela quelques actions vont être mises en place :
• Partage des pratiques existantes lors de rencontres appelées « plateaux
Poussins ».
• Création de pratiques innovantes dans l’apprentissage ludique du tir à l’arc au
niveau des Poussins. Ces pratiques innovantes seront testées lors des plateaux
Poussins.
Comme précisé dans le compte-rendu de la réunion du 21 mai (consultable sur le
site du CDNTA) les plateaux Poussins seront animés par un éducateur sportif BE.
Ils s’inspireront des plateaux techniques mais avec moins de technicité et plus
d’activités ludiques. Un premier plateau Poussins aura lieu à Leers, le samedi 15
octobre 2016.
Pour plus de précisions sur les plateaux Poussins voir le compte-rendu de la réunion
du 21 mai.
• Journée de sensibilisation à l’encadrement des Poussins, à destination des
bénévoles qui encadrent les Poussins.
La FFTA a défini des contenus d’un module de formation complémentaire pour les
Poussins. Une phase de test aura lieu en septembre pour une mise en œuvre vers
la Toussaint (référence : circulaire d’information n°523 de juin 2016).
• Organisation d’un tournoi Poussins tel que défini par la FFTA.
• Organisation de rencontres amicales départementales.
Lors de la réunion du 21 mai, 8 clubs se sont montrés intéressés par cette action
« Poussins ».

