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Suivi administratif
et boutique formation

« Cibles Couleurs »

Stéphanie TIRODE (assistante de projet)

ETNF

L’ETNF est composée des cadres techniques des départements formation fédérale, formation 
professionnelle et développement. Elle est renforcée, tant que de besoin, par les entraîneurs 

nationaux et divers spécialistes qui peuvent intervenir ponctuellement à la demande des 
directeurs des départements formation fédérale et formation professionnelle (cadres techniques, 

salariés, vacataires conventionnés avec la FFTir et vacataires extérieurs).
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RFL

Les vingt-huit RFL sont chargés de mettre en 
œuvre sur les ligues la politique de formation 
impulsée par la direction technique nationale 

et relayée par les départements formation 
fédérale et formation professionnelle.

Laurence DECAENS (coordonnatrice)
Responsables de projet

CAC
Stéphane ALLIAUME (responsable 

pédagogique national)

BFJE
Laurence DECAENS (responsable 

pédagogique nationale)

BFA
Stéphane ALLIAUME (responsable 

pédagogique national)

BFI
Stéphane ALLIAUME (responsable 

pédagogique national)

BFE1
Frédéric LAMOLLE (coordonnateur et 
responsable pédagogique national)

BFE2
Laurence DECAENS (coordonnatrice et 

responsable pédagogique nationale)

PNF
Philippe HÉYÈRE (coordonnateur)

« Ateliers formation »
Philippe HÉYÈRE (coordonnateur)

CQP « Moniteur de Tir sportif »
Élodie COTTIN (coordonnatrice)

DEJEPS mention « Tir sportif »
Élodie COTTIN (coordonnatrice)

DESJEPS mention « Tir sportif »
Élodie COTTIN (coordonnatrice)

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TIR
38, rue Brunel - 75017 PARIS
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Référents

 « Cibles Couleurs »
Stéphane ALLIAUME

Tutorat et alternance
Frédéric LAMOLLE (formation fédérale)

Élodie COTTIN (formation professionnelle)

Handicap
Philippe QUENTEL

Développement
Philippe QUENTEL

Expertise haut niveau
Valérie BELLENOUE

Qualité
Laurence DECAENS (formation fédérale)

Élodie COTTIN (formation professionnelle)

Supports de formation (formation fédérale)
Patrick CAPERAN

Clémentine DAVID

Nouvelles technologies (formation fédérale)
Jean-François ROSELIER

FOAD
Laurence DECAENS (formation fédérale)

Élodie COTTIN (formation professionnelle)

VAE
Stéphane ALLIAUME (étude des dossiers

et jurys pléniers)
France SOUCHON (accompagnement

des demandeurs)

BFA : Brevet fédéral animateur 

BFE1 : Brevet fédéral entraîneur 1er degré

BFE2 : Brevet fédéral entraîneur 2e degré

BFI : Brevet fédéral initiateur

BFJE : Brevet fédéral jeune encadrant

CAC : Capacité à accueillir et conseiller

CQP : Certificat de qualification professionnelle

DEJEPS : Diplôme d’État de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport

DESJEPS : Diplôme d’État supérieur
de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport

ETNF : Équipe technique nationale formation

FOAD : Formation ouverte et à distance

PNF : Plan national de formation

RFL : Responsable formation de ligue

VAE : Validation des acquis de l’expérience

Management département
formation fédérale

Stéphane ALLIAUME (directeur)

Management département
formation professionnelle

Élodie COTTIN (directrice)
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