Groupes départementaux
tir a l’arc

Quelques chiffres
En 2009, la Charente comptait 228 archers répartis dans 5 clubs.
Néanmoins, très peu d’archers se sont présentés sur de grand rendez vous
sportifs comme un championnat de ligue ou championnat de France:
- Aucune qualification pour les championnats de France FITA et seulement 3
archers présents sur le Championnat de ligue
- 3 qualifications pour le championnat de France fédéral (Cathy CHAUME, J-L
MASPEYROT, Stéphane VALLADE).
- En parcours nature et 3D, aucune équipe départementale n’a été
présentée et on note une seule participation aux championnats de France
de tir nature senior, à savoir Robert TRIBAUDEAU. A noter la qualifications
aux championnats de France tir nature et 3D pour Philippe CHAUVIN.

Objectifs
Les objectifs vont donc être:
- Amener un plus grand nombre d’archers sur la
discipline olympique en améliorant leur niveau de
pratique.
- Qualifier un ou plusieurs archers pour les
championnats de France FITA ou plus en fédéral.
- Présenter une équipe aux championnats de France
par équipes départementales 3D.

Mise en place
Pour pouvoir réaliser ces objectifs, il va falloir
mettre en place :
- Un groupe départemental adulte pour le tir sur
cible

- Un groupe départemental pour le tir nature, 3D
- Un groupe départemental jeune

Mise en place
Un suivi d’entraînement doit être mis en place.
Une séance doit avoir lieu au moins une fois par mois avec
le groupe adulte.

Tous les 2 mois pour le groupe jeunes et le groupe Nature3D.
Le lieu qui parait le plus adapté pour ces regroupements est
le complexe sportif de Ruelle sur Touvre. En effet, ce
complexe complètement dédié au tir à l’arc, est disponible
tous les jours entre 9h et 22h.

Mise en place
En complément de cette proposition
• Il sera possible de mettre en place, tous les deux mois, une séance
pendant laquelle les archers extérieurs à l’équipe départementale
pourraient avoir un avis extérieur sur leur technique personnelle.

• Il est également prévu de faire quelques séances sur le réglage du
matériel car c’est également un facteur important de la
performance.
• Des stages archers pourront être organisés afin de traiter des
différents règlements internes au tir a l’arc. Cela permettra
d’aborder les différentes disciplines qui existent au tir a l’arc.

La Compétition
Il est important qu’il y ait également un suivi des archers en
compétition afin de savoir quels sont les éléments qui sont
automatisés et ceux sur lesquels il faut encore travailler.
Ce suivi se fera sur des compétitions départementales ou
régionales
De plus, il serait intéressant de faire des sorties de groupes sur
des compétitions d’envergure nationale voir internationale
comme la Win & Win cup ou encore le tournoi de Nîmes en salle
et participer au championnat de France 3D par équipes
départementales.

