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I. ETAT DES LIEUX 

A. ORGANISATION ET ENVIRONNEMENT 

1. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL 

Tous les ans, les membres de l’association sont invités à venir participer à l’Assemblée Générale pendant laquelle 
sont présentés et votés les différents bilans financiers et rapports d’activités. A cette occasion un Conseil 
d’Administration est élu. Lors de la première réunion du CA qui suit l’AG, les élus votent les différents rôles de 
chacun des membres. Chaque administrateur ayant une responsabilité fait qu’il n’y a pas de différence entre le CA 
et le bureau. 

La 1ère compagnie des Archers de Saint-Etienne est dirigée par ce Conseil d’Administration qui se réunit 
régulièrement (environ 6 fois par an). C’est pendant ces réunions que les décisions sont arrêtées, par vote.  

L’association dispose d’un règlement intérieur et de statuts. La dernière mise à jour du règlement date de juin 2018 
et celle des statuts date de juin 2015. 

L’Assemblée Générale aura lieu cette année le 11 septembre 2021, le nombre de membres élus pourrait monter à 
8.  

NOM Prénom Mandat Rôle dans l’association 

SINARDET Julien Jusqu’au 31/08/2023 Président 

CHATEL Ivan Jusqu’au 31/08/2021, à 
renouveler à l’AG 

Trésorier 

THIOLLIERE Benjamin Jusqu’au 31/08/2024 Secrétaire 

CARON Sylvain Jusqu’au 31/08/2021, à 
renouveler à l’AG 

Responsable de la commission 
Parcours  

STORI Dominique Jusqu’au 31/08/2022 Entraîneur 

CHANAVAT Maxime Jusqu’au 31/08/2022 Membre du bureau 

SIGAUD Jean-Pierre Jusqu’au 31/08/2021, à 
renouveler à l’AG 

Entraîneur 

La compagnie est structurée en commissions créées depuis 2019. 

Ces commissions sont conçues pour être des moments d’échanges d’idées et de réflexions qui remonteront en 
réunion de bureau. Il s’agit d’une interface entre le CA et les licenciés. Ces commissions ont une délégation de 
responsabilité de la part du CA pour gérer et mettre en œuvre le fonctionnement de la vie du club dans leur 
domaine. Lors des réunions de bureau seront décidées d’accepter ou non les améliorations proposées. Chaque 
responsable (membre du bureau) a proposé une liste de licenciés afin de leur permettre de participer plus 
activement à la vie du club. Les 3 leaders sont présents et siègent à toutes les commissions 
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- Commission Structure 

Cette commission comprend le Président, le Trésorier et le Secrétaire. Elle s’occupe de l’administratif, de la 
communication avec les partenaires, de la trésorerie et des différentes démarches nécessaires pour faire tourner 
le club (label, inscriptions aux concours, inscriptions des licenciés, assurance, banque…) 

 

- Commission Entraîneur-Arbitre : 

Cette commission est dirigée par Ivan CHATEL. Durant ces réunions, les membres discutent du fonctionnement et 
des améliorations concernant les cours, les horaires, le matériel et les formations éventuelles pour les entraîneurs 
et arbitres. 

Trois entraîneurs se répartissent les différents groupes d’archers selon leur niveau (Julien SINARDET, Jean-Pierre 
LEPLAT et Jean-Pierre SIGAUD). Le club possède deux arbitres (Ivan CHATEL, Jean François DAUX) et un troisième 
en formation (Julien SINARDET). 

Etant conscient de l’importance d’avoir des entraîneurs et des arbitres, le club n’hésite pas à payer les formations 
et les remises à niveau. Le bureau encourage souvent les licenciés à s’engager dans l’une de ces voies. 

 

- Commission Parcours : 

Cette commission est dirigée par Sylvain CARON. La 1ère compagnie bénéficie de l’accès au parc municipal du 
Château de la Perrotière, afin de pratiquer les différents tirs de parcours (Nature, 3D et Campagne). Suite à une 
convention avec la mairie, la commission est chargée d’entretenir le parc. Elle propose les futurs parcours, 
disponibles toute l’année ou lors des concours organisés sur ce site. Deux fois par an, elle organise un parcours 
découverte pour les débutants, les archers du club et les clubs voisins. 

 

- Commission Ciblerie : 

Cette commission s’occupe de la gestion de la salle (Gymnase Les Champs), de la gestion du terrain de tir extérieur 
(Parc de Méons) et de l’entretien du matériel (arcs et cibles). En attendant de se restructurer, la commission ciblerie 
est directement gérée par le Conseil d’Administration. 

 

- Commission Animation 

Elle gère l’ensemble des manifestations internes au club (concours internes, Saint-Sébastien, Tir du Roy, Halloween, 
Noël). En attendant de se restructurer en cohérence avec le fonctionnement des autres commissions, la 
commission animation fonctionne sur les initiatives et le bénévolat de certains licenciés et membres du bureau. 
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2. VIE DU CLUB 

La 1ère compagnie jouit de toutes les infrastructures possibles pour une bonne pratique du tir à l’arc. Ces 
infrastructures sont mises à disposition par la mairie de SAINT-ETIENNE. En contrepartie de leur mise à disposition, 
les infrastructures sont entretenues par nos soins.  

Une salle de tir, située en dessous du gymnase Les Champs, où il est possible 
de tirer de 5 à 35 mètres, en intérieur. Plusieurs cours, pour tous les niveaux, y 
sont proposés du mois de septembre au mois d’avril. Deux murs de tir 
permettent de tirer à 20 archers en même temps. La salle de tir est aussi 
utilisée pour les différentes manifestations internes. Le club utilise aussi le 
gymnase pour le concours en salle sélectif au championnat de France, à 
l’automne.  

 

Le complexe sportif de Méons pour pratiquer le tir en extérieur, de 20 à 90 
mètres. Les cours s’y tiennent du mois d’avril au mois de juillet. Ce complexe 
ne nous permet pas d’organiser nos concours TAE et Beursault, c’est pourquoi 
nous louons un terrain dans la commune voisine de Villars qui appartient à 
Saint Etienne Métropole. 

 

 

Le Parc du Château de la Perrotière, se trouvant dans le quartier de 
Terrenoire. Il permet de pratiquer le tir de parcours (Campagne, 3D 
et Tir Nature) sur 21 cibles installées par les archers eux-mêmes. Le 
club a un espace de stockage dans ce parc. C’est sur ce site de 17 
hectares que nous proposons nos concours 3D. 

 

 

Sur le plan de la convivialité, divers évènements comme les concours internes, les papillotes pour Noël, Halloween, 
la Saint-Sébastien et le Tir du Roy, ponctuent la vie du club. Ils contribuent à faire partager un savoir, une expérience 
du tir, à transmettre l’harmonie entre l’esprit et le geste de l’archer, mais également à garder une ambiance 
dynamique et soudée dans le club. Bien évidemment, ils contribuent aussi à faire évoluer et briller l’âme de la 
compétition qui permet de donner le meilleur dans la pratique de ce sport. 

Noël, Halloween, Saint-Sébastien : 

Des jeux de tir à thème sont proposés lors de ces fêtes afin de faire participer également les plus jeunes : Tir sur 
des papillotes, Tir fléchettes, Tir pétanque, Tir sur pommes de pin (ou tir sur un objet accroché à un fil), … 
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Le Tir du Roy : 

Chaque année depuis 2002, le club organise un tir de l’oiseau afin de couronner un Roy 
pour l’année. Tous les archers utilisent le même arc classique sans viseur de 18 livres 
pour essayer de toucher l’oiseau. Dans un ordre défini (les membres du CA puis les 
femmes, puis les hommes), chaque archer tire une flèche.  

 

Les concours internes : 

Les archers de la 1ère compagnie s’affrontent amicalement sur les 8 types de concours internes prévus : 

• 1 prologue par équipes, qui permet aux archers de se rencontrer car les 
équipes changent durant ce concours. Cela permet d’accueillir les 
débutants de manière conviviale. 

• 4 concours correspondant à différentes disciplines du tir à l’arc (tir 
‘Cible’, ‘Nature’, ‘Campagne’ et ’Beursault’). 

• 1 concours 'combiné' correspondant à un tir mixte (avec puis sans 
viseur) sur cible.  

• 1 finale par catégorie en salle pour faire découvrir la notion de duel. 
• 1 finale 'toutes catégories' en extérieur pour amener les archers au tir 

extérieur. 

Pendant ces concours, les archers concourent dans 6 classements différents qui 
sont établis et évoluent après chaque concours : 

• 3 classements de catégorie : Débutants, Viseurs, Sans Viseurs. 
• Le classement ‘Toutes catégories’ qui concernent tous les participants 
• Le classement ‘Combiné’ qui concerne les archers ayant tiré, suivant les concours, dans les catégories 

Viseurs et Sans Viseurs 
• Le challenge de ‘l’Archer Typique’ qui concerne tous les archers 

Pour leur permettre de concourir tous ensemble malgré les différents arcs et différents niveaux, les archers sont 
répartis dans les 3 catégories suivantes : 

• la catégorie 'Débutant' regroupant tous les débutants de l'année 
jusqu’à la flèche bleue 

• la catégorie 'Viseur' regroupant tous les archers tirant avec un viseur  
• la catégorie 'Sans Viseur' regroupant tous les archers qui ne tirent ni 

dans la catégorie 'Débutant', ni dans la catégorie 'Viseur'  

 

A la fin de chaque animation est proposé un moment de partage autour d’un repas. Chaque archer amène de quoi 
manger. C’est un moment très important de convivialité et qui permet de nombreux échanges informels 
permettant de réguler la vie du club. 
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Distinctions FFTA 

Pour les archers au cours de débutants ou de perfectionnement, les passages de flèches sont proposés par les 
entraîneurs suivant le niveau de chaque archer, pendant certains cours de l’année. Pour les archers ne participant 
pas aux cours, un passage de flèches est proposé lors des vacances scolaires. 

De la flèche blanche à la flèche bleue, les passages se déroulent en salle. De la flèche rouge jusqu’à la flèche or, les 
passages se déroulent en extérieur à Méons. 

 

 

Lors de chaque assemblée sont remisent les distinctions liées aux résultats des archers en concours.  
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Les forces de notre club : 

Notre club se caractérise donc par la possibilité de découvrir et de pratiquer l’ensemble des disciplines de tir à l’arc 
reconnues par la FFTA, avec n’importe quel arc et technique de tir.  

Depuis plusieurs années déjà, le club a fait le choix d’accompagner Loik PERRIN dans l’obtention de son DEPEJPS. 
Aujourd’hui, ce dernier anime des cours au sein de notre club. Ces derniers sont consacrés aux compétiteurs qui 
ont des ambitions et des objectifs en termes de compétitions.  

L’ensemble de ces conditions (infrastructures, compétitions, cours…) ont permis à de nombreux archers de 
s’épanouir au sein de notre club. On dénombre au sein du club plusieurs archers ayant participé aux championnats 
de France. Ces derniers n’hésitent pas à retransmettre leurs différentes expériences à leur retour. En plus des 
entraineurs, ces archers n’hésitent pas à accompagner les plus débutants lors de leurs premiers concours et à les 
aider à bien entretenir leur matériel (arc, corde, flèches). 

Par ailleurs, nous nous entendons plutôt bien avec les clubs voisins et n’hésitons pas à organiser ou participer à des 
concours amicaux : Entr’arc à Saint-Just Malmont pour des échanges de 3D, ASJA de Terrenoire et la 1ère compagnie 
des Archers de Saint-Chamond avec qui nous organisons le concours jeunes championnat régional salle. 

Le nombre de bénévoles impliqués et le nombre de présents aux manifestations (internes, amicales ou officielles) 
constitue une des forces de notre club. En moyenne, le club compte une vingtaine de bénévoles très actifs et 70 
adhérents plus ou moins présents aux cours, manifestations et autres.  

 

3. PROMOTION / VISIBILITÉ  

Pour communiquer avec l’ensemble des archers, les membres du bureau utilisent fréquemment l’envoi d’e-mails. 
Cet outil permet un envoi rapide et immédiat des informations aux licenciés. Inversement, les archers peuvent 
poser des questions par mail et Messenger. Selon leur choix, les archers reçoivent la newsletter de la FFTA. 

Les entraîneurs passent également beaucoup d’informations de vive voix lors des cours, comme par exemple 
l’organisation d’un concours, les dates des concours internes... Ces informations sont aussi affichées à la salle par 
les responsables de commissions. Cela a un fort impact sur les nouveaux arrivants et leur investissement au sein 
du club.  

Chaque commission a son propre moyen de communiquer en interne (souvent un groupe de discussion sur 
WhatsApp). 

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet (www.archers42.com) ou sur la page Facebook du club, 
pour les archers déjà licenciés ou d’éventuelles personnes étant intéressées par l’activité de tir à l’arc. 

Lors de l’organisation de concours, les mandats sont publiés par l’intermédiaire de la FFTA. Ils sont également 
visibles sur le site du comité AURA (ex ligue), ainsi que sur notre site internet et facebook. Ils sont envoyés par e-
mail aux clubs voisins (Auvergne Rhône-Alpes). 

La compagnie apparaît sur le listing de l’OMSS (Organisation de Manifestations Sportives Stéphanoises), la FFTA et 
le CDOS (Comité Départemental Olympique Stéphanois). 

Le club jouit d’un bon référencement google, ce qui lui permet d’être visible sur internet. 

http://www.archers42.com/
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La 1ère compagnie participe volontiers aux différentes animations de la ville de Saint-Etienne : 

- Le forum des associations (Saintésport) a lieu le premier week-
end de septembre. C’est un moment clé pour le club puisque les 
inscriptions s’ouvrent la semaine suivante pour les archers 
désirant commencer les cours. Cet évènement draine 70% des 
nouveaux inscrits et rencontre un fort succès chez les jeunes.  

 
- Lors de l’Ekiden à Saint-Etienne (un marathon en équipe), la 1ère 

compagnie est présente dans le village animation afin de faire découvrir notre sport. 
 

- Le Raid Nature 42 est un parcours réalisé en équipe, regroupant plusieurs activités : la course, le cyclisme 
et le tir à l’arc. La 1ère compagnie offre ses services pour encadrer cette troisième épreuve, avec l’aide du 
CD42. 

Ces 3 manifestions sont une manière intéressante de promouvoir le club. Il arrive parfois que certains archers aillent 
encadrer une initiation lors d’évènements de quartier ou pour un groupe sur demande (entreprise, organisation 
sociale, …). Un article de journal (Le Progrès) découle parfois de nos interventions lors de ces différentes 
manifestations. 
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B. ÉCONOMIE 

1. RESSOURCES 
La 1ère compagnie des Archers de Saint Etienne vit avec un budget d’environ 12 000€ par an. Ce dernier est 

composé de la manière suivante : 

Pour les recettes 

- Licences (détail dans le tableau suivant) 

- Recettes de concours 

- Subventions (commune et comité 

départemental 42) 

 

Pour les dépenses : 

- Cours avec entraineur professionnel 

- Cotisations FFTA 

- Assurance 

- Concours (achat matériel) 

- Achats divers 

- Provisions 

 

 

Licence Catégorie 
FFTA 

Part club Total 
Licence Evénement national 

Adulte compétition 
S1, S2, S3 

66,75 € 2,00 € 70,25 € 139,00 € 

Adulte loisirs 58,75 € 2,00 € 68,25 € 129,00 € 

Jeune B, M, C, J 40,75 € 2,00 € 41,25 € 84,00 € 

Découverte 

Toute catégorie 

à partir du 1 

mars et si jamais 

pris de licence 

19,75 € 2,00 € 38,25 € 60,00 € 

  

Licences
50%

Concours
38%

Subventions
12%

RECETTES

Cours 
BPJEPS

36%

Assurance
7%Cotisation 

FFTA
25%

Provisions
7%

Achat
7%

Concours
18%

DÉPENSES
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2. PARTENAIRES 

Institutionnels 

La 1ère compagnie fait partie de la Fédération Française de Tir à l’Arc depuis 1975. Depuis la fusion en 2015 avec la 

région Auvergne, la 1ère compagnie fait aussi partie de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, le dernier partenaire 

institutionnel lié à la pratique du tir à l’arc, est le Comité départemental de la Loire. Le président du club en est le 

vice-président. Le comité départemental participe au financement du club, notamment lorsque que ce dernier 

possède un arbitre ou encore qu’il participe aux manifestations proposées par le CD 42. Le comité finance aussi les 

participations des archers aux championnats de France. 

 

 

Depuis sa création le club de la 1ère compagnie a un agrément jeunesse et sport. Cela lui permet 

d’être reconnu comme association à vocation sportive et donc de dépendre des différents 

programmes nationaux de promotion du sport en France.  

 

 

La 1ère compagnie fait partie de l’Office du Mouvement Sportif 

Stéphanois grâce à qui elle peut promouvoir la pratique du tir à 

l’arc au moment de la SaintéSport, à la rentrée de chaque année 

ou encore dans la parution annuelle de l’OMSS, l’agenda sportif.  
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Financiers 

La 1ère compagnie des Archers de Saint Etienne possède deux types de partenaires financiers. Le premier est lié aux 

demandes de subvention et au financement du club. Le second type est celui des partenaires en lien avec une 

prestation financière. Il s’agit de la banque, de l’assurance du club et de l’archerie (principal fournisseur en 

équipement de la compagnie).  

 

La ville de Saint Etienne est un partenaire financier privilégié du club. 

Outre la mise à disposition des infrastructures et de certains 

matériels pour la pratique quotidienne du tir à l’arc, la ville participe 

aussi en matière de subventions. Aussi depuis plusieurs années, la 

commune accorde des subventions aussi bien pour les projets que pour le fonctionnement.  

 

De son côté le club est partenaire de la région AURA dans le cadre du Pass 

Région. Le club est inscrit sur la plate-forme depuis plusieurs années et 

permet aux lycéens d’avoir une réduction de 30 euros sur leur licence.  

 

La MAIF est l’assureur du club depuis des années. Le club y assure tout son 

matériel ainsi que les concours et les entrainements. La MAIF est un organisme 

très présent et important pour le club. Elle a permis à la 1ère compagnie 

d’assurer au plus près de ses besoins son équipement ainsi que les adhérents 

qui participent aux différents événements de la vie du club.  

 

Tout comme l’assurance, le Crédit Mutuel est la banque 

du club depuis plusieurs années. Chaque rentrée, le 

bureau va à la rencontre de son conseiller pour ajuster 

au mieux les prestations en banque de la compagnie.  

 

Depuis peu de temps, la 1ère compagnie des Archers de Saint Etienne a décidé de créer 

un partenariat avec Héraclès Archerie, située à Clermont Ferrand et Bordeaux. Ce 

partenariat permet au club d’avoir des conseils aussi bien pour ses propres achats de 

matériels, mais aussi pour les archers membres de la compagnie.  
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C. VIE SPORTIVE 

1. EFFECTIFS 
Voici deux graphiques pour présenter l’évolution des effectifs depuis 2003 jusqu’à aujourd’hui : 

 

Graphique 1 : Evolution du nombre de licenciés : 

 

Le nombre d’archers a bien augmenté depuis 2003, avec un pic en 2014 à plus de 80 archers. Nous constatons une 

forte évolution du nombre de licenciés après l’année 2012, notamment grâce aux jeux olympiques et la mise en 

place au sein du club d’un cours avec un entraineur (BPJEPS ou DPJEPS), pour les archers compétiteurs. Nous avons 

eu une forte baisse en 2015 et une deuxième en 2021, cette dernière en raison de la crise COVID.  
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Graphique 2 : Evolution de la fidélisation des archers. 

 
L’un des atouts de l’association est la fidélité de ses archers. En effet, la compagnie compte un fort pourcentage 

d’archers qui reviennent d’une année sur l’autre. Nous pensons que la vie du club et les diverses manifestations 

participent à cette fidélisation.  

En plus d’une forte fidélisation, l’association s’investit dans les manifestations telle que la SaintéSport, l’Ekiden, le 

Raid nature, pour renouveler ses archers.  
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2. ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS 
L’association dispose de 3 sites d’entrainement. Ces sites sont la propriété de la mairie de Saint-Etienne. Ils 

répondent aux normes en termes de sécurité et d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

Equipement des sites : 

A la salle de tir, nous disposons de 8 cibles que nous pouvons tirer à 18m. 

A l’extérieur, au parc de Méons, nous disposons de 2 cibles à 20m, 2 cibles à 30m, 3 cibles à 50m, 4 cibles à 70m et 

1 cible à 90m. Ces cibles sont fixes, c’est pourquoi nous avons 1 cible mobile 

qui peut faire les autres distances. 

Au parc de la Perrotière, les archers ont installé un parcours de 21 cibles fixes, 

disposées dans la zone d’entrainement qui a été définie avec la mairie. 

Matériel : 

Nous disposons de 32 arcs classiques pour les archers débutants de 66’’ à 70’’ 

avec des puissances de 14 livres à 24 livres. Tous les arcs sont équipés de 

viseur et de stabilisateur. Le matériel d’archers est à disposition et est 

renouvelé et réparé régulièrement. Le club organise des sessions pendant les 

vacances scolaires de réparation et de réglage du matériel, pour le matériel 

du club ou pour les équipements des archers.  

 

3. ENCADREMENT 
Notre club a fait le choix d’un fort taux d’encadrement pour un nombre d’élèves qui n’excède pas 10 archers par 

cours. Cela permet une meilleure disponibilité de l’entraineur pour les archers, mais aussi une meilleure pédagogie.   

Aujourd’hui le club a dans ses effectifs 3 entraineurs diplômés de niveau 1 et un entraineur sans diplôme. Ces 

bénévoles encadrent les cours à partir de 10 ans.  

• Julien SINARDET (entraineur diplômé depuis 2011) 

• Jean-Pierre SIGAUD (entraineur diplômé depuis 2001, remis à niveau en 2008) 

• Jean-Pierre LEPLAT (entraineur diplômé depuis 2001, remis à niveau en 2008) 

• Dominique STORI (entraineur à la 1ère compagnie depuis 2018) 
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4. STRUCTURATION DES CRÉNEAUX 
Il a été décidé depuis maintenant plusieurs années de faire des cours par tranches d’âge. C’est pourquoi il y a des 

cours pour les mineurs et d’autres pour les adultes. 

Actuellement, les créneaux sont exclusivement les mardis et jeudis soir ainsi que les samedis matin. La crise 

sanitaire nous a obligé à revoir notre fonctionnement en dédoublant certains cours, notamment les mardis et jeudis 

soir.  

L’ensemble des cours se déroulent à la salle de septembre à avril. Passé le changement d’heure, les cours sont 

dispensés au Parc de Méons, en extérieur. Les horaires restent inchangés sauf pour le cours du jeudi soir avec Loik 

PERRIN qui passe à 18h.  

 

Mardi : 17h-18h30 / 18h30-20h : cours pour les débutants enfants de collège (environ 11-15 ans) avec Jean Pierre 

SIGAUD.  

17h-18h30 / 18h30-20h : cours de perfectionnement avec Julien SINARDET. 

20h-22h : créneau pour les tirs libres 

Jeudi : 17h-18h30 / 18h30-20h : cours pour les débutants adultes + ados de lycée (16+) avec Jean Pierre LEPLAT.  

17h-20h : créneau pour les tirs libres 

20h- 22h : cours préparation à la compétition avec Loik PERRIN.  

Samedi : 9h-12h : créneau pour les tirs libres 

10h-12h : cours débutants mixtes (de 11 ans à l’âge adulte) encadré par Dominique STORI. 

9h-12h : créneau pour les tirs libres pour le parcours au Château de la Perrotière. 

 

5. PRATIQUE COMPÉTITIVE 
Nos adhérents répondent souvent présents pour les concours de la Loire 

et de ses environs. En moyenne, les archers vont participer à trois 

concours dans chacune des disciplines qui composent les championnats 

de France (salle, TAE, Campagne, Nature et 3D). Cela leur permet 

d’obtenir un classement au niveau national. Généralement les archers 

s’organisent entre eux pour aller ensemble aux concours.  

Concernant les nouveaux archers, la plupart vont faire leur premier 

concours parmi ceux organisés par le club. Certains profitent d’une certaine forme de tutorat exercé par les 

compétiteurs qui peuvent les emmener à d’autres concours.  

On constate une augmentation du nombre de compétiteurs, ceci est dû en grande partie à l’embauche de Loïk 

PERRIN en 2012. Ce dernier entraine nos compétiteurs tous les jeudis soir.  
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Les cours de Loik PERRIN ont permis au club de constituer des équipes depuis 2015. A ce jour nous avons deux 

équipes en régional, l’une en challenge 50m et la seconde en DRH 70m, néanmoins, ces dernières ont été mise en 

suspens durant l’épisode de crise sanitaire. 

 

6. COMPÉTITION 
Il s’agit d’une force pour notre club, aussi bien en termes d’investissement des archers (bénévolat et volontariat), 

financier et également pour initier les débutants à la pratique compétitive. L’association réalise en moyenne 3 

concours par an : 

- Salle 

- TAE 

- 3D 

En 2018, le club a souhaité organiser de nouveau un concours Beursault pour répondre aux besoins de certains 

archers ligériens. En effet il n’y a pas de concours de ce type dans le département. Par ailleurs jusqu’en 2004, la 

compagnie a organisé un concours Campagne.  

Nous sommes le seul club de la Loire qui réalise autant de concours. Nous avons du matériel propre au club 

(chevalets, bêtes en mousse 3D, piquets, buttes en mousse…) et une aide de la mairie pour les stramits, l’électricité, 

les tables et bancs. Nos bénévoles nous aident à réaliser tous ces concours et nous les en remercions à chaque 

remise de récompense. Le club est en capacité d’organiser ces concours puisqu’il possède deux arbitres diplômés. 

De plus, un archer est en cours de formation pour le devenir.  

Depuis 2015 et la fusion des régions Auvergne et Rhône Alpes, le département de la Loire est devenu le centre de 

la nouvelle région. Le club s’est proposé à plusieurs reprises et dans plusieurs disciplines d’être l’organisateur du 

concours régional. En 2020 le club a été choisi pour organiser le concours régional 3D. De même, avec l’ASJA de 

Terrenoire et la 1ère compagnie des Archers de Saint-Chamond, nous avions prévu d’organiser un concours jeunes 

championnat régional salle. Ces deux concours n’ont pas eu lieu en raison de la crise sanitaire.  

Cette année, nous avons été sollicités, de nouveau avec l’ASJAT et Saint Chamond, pour organiser le concours 

régional salle.  
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7. PUBLIC JEUNE 
Nous avons une moyenne de 26% de jeunes dans notre club. Il est très difficile d’analyser cette donnée car le public 

jeune ne reste pas ou peu au club d’une année sur l’autre (étude, changement de sport…).  

Sur la saison 2019-2020, le club ne comptait pas beaucoup de jeunes dans ses effectifs. Nous n’en connaissons pas 

la raison.  
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II. TROIS OBJECTIFS POUR FAIRE EVOLUER LE CLUB 

CETTE ANNEE 

A. OBJECTIF 1, un objectif sportif : Relancer la pratique du tir 

à l’arc après la crise de la COVID 
 

Diagnostic : La crise de la COVID a cassé la dynamique du club. Pendant les deux dernières années, les cours ont 

souvent été annulés, parfois aménagés en extérieur. Les règles de confinement à des distances données n’ont pas 

toujours permis à tous nos membres d’en bénéficier. De même, les concours internes et animations n’ont pas pu 

être organisées et seulement un concours 3D a pu se tenir le 3 juillet 2021. 

Objectif : Nous souhaitons donc pendant cette année sportive 2021-2022 mettre tout en œuvre pour relancer les 

activités du club. Il faut remettre en place les créneaux de cours et reprendre des habitudes d’organisation afin que 

le club puisse attirer de nouveaux membres et surtout apporter aux membres actuels la satisfaction d’une bonne 

pratique du tir à l’arc. La pratique en compétition doit pourvoir reprendre dans de bonnes conditions. Les nouveaux 

membres de moins de deux ans dans le club doivent pouvoir découvrir de manière encadrée le monde des 

compétitions puisqu’ils n’ont pas pu en faire auparavant, ou très peu. 

Cet objectif sera décliné en 3 grands axes de travail, eux-mêmes déclinés en actions concrètes avec échéances et 

évaluation : la remise en place des cours, celles des animations et concours internes, celles des compétitions. 

 

1. Action 1.1 : La remise en place des cours 

a) Action 1.1.1 : Des horaires de cours un peu modifiés 

En période covid, il y a eu des périodes où nous avions organisé 2 créneaux moins chargés par cours : 17h-18h30/ 

18h30-20h. Cela faisait du temps de présence en plus pour les entraîneurs mais les cours étaient plus agréables. 

Suite à cette expérience, il semble intéressant de limiter le nombre dans les cours à 10 archers et de garder ces 

horaires dédoublés. Les entraîneurs auraient ainsi plus de temps à consacrer à chaque archer. 

 

Horaires choisis pour 2021-2022 : 

Mardi : 17h-18h : CREATION d’un cours pour les poussins (8-10 ans) encadré par Jean Pierre SIGAUD.  

18h30-20h : cours pour les débutants enfants de collège (environ 11-15 ans) avec Jean Pierre SIGAUD. 

17h-18h30 / 18h30-20h : cours de perfectionnement avec Julien SINARDET. COURS DEDOUBLE 

20h-22h : créneau pour les tirs libres 

  



 

19 

Jeudi : 17h-18h30 / 18h30-20h : cours pour les débutants adultes + ados de lycée (16+) avec Jean Pierre LEPLAT. 

COURS DEDOUBLE 

16h-20h : créneau pour les tirs libres (les cours de débutants restent prioritaires par rapport aux tirs libres) 

20h- 22h : cours préparation à la compétition avec Loik PERRIN.  

Samedi : 10h-11h : CREATION d’un cours pour les poussins (8-10 ans) encadré par Julien SINARDET. 

10h-12h : cours débutants mixtes (de 11 ans à l’âge adulte) encadré par Dominique STORI. 

9h-10h : créneau pour les tirs libres 

9h-12h : créneau pour les tirs libres pour le parcours au Château de la Perrotière. 

 

Evaluation de l’action 1.1.1 :  

- Le nombre de 10 archers maximum est-il respecté ? Permet-il un meilleur enseignement de la pratique du 

tir à l’arc ? 

- Les cours dédoublés sont-ils remplis ? Ont-ils permis d’accueillir plus d’archers ? 

- Une réunion de la commission Entraîneur aura lieu en novembre afin d’aménager au mieux les horaires. 

 

b) Action 1.1.2 : Les passages de flèches et de plumes 

Les passages de flèches reprendront cette année. Ils seront organisés durant les cours comme avant crise. 

De plus, des créneaux pendant les vacances seront proposés aux archers qui ne font plus partie d’un cours. Une 

communication aux archers sera faite dans ce sens. 

La création des créneaux poussins entraîne de fait des passages de plumes à mettre en place. Ceux-ci seront 

organisés pendant les cours également. 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’action 1.1.2 :  

- Est-ce que tous les passages de flèches et de plumes ont bien été organisés ? 

- Les archers en tir libre sont-ils venus aux créneaux organisés spécifiquement pour eux ? 
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2. Action 1.2 : L’organisation des concours internes et des animations au 

sein du club 
Il est prévu de relancer les concours internes dès octobre 2021. Il y aura environ un concours interne par mois 

d’octobre à avril, permettant de faire découvrir les différentes disciplines du tir à l’arc. 

Calendrier prévisionnel des concours internes en 2021-2022 : 

• Prologue le 19 octobre 2021 

• Tir Cible le 9 novembre 2021 

• Tir Nature le 14 décembre 2021 

• Tir Beursault le 11 janvier 2022 

• Tir Campagne le 8 février 2022 

• Combiné le 1er mars 2022 

• Duels le 29 mars 2022 

• Finales (extérieur) juin 2022 

 

De même il est prévu de réinstaller tous les moments plus informels de rencontres entre les membres du club. 

Calendrier prévisionnel des animations en 2020-2021 : 

• Tir du Roy 2020-2021, le samedi 18 septembre 2021 

• Halloween fin octobre 2021 

• Tir aux papillotes en décembre 2021 

• Saint Sébastien en janvier 2022 

• Tir du Roy 2021-2022, en juillet 2021 

 

Il sera également organisé deux samedis matin d’initiation découverte au parcours, en octobre et en avril. Seront 

invités : tous les débutants, les archers du club qui n’ont jamais testés les disciplines de parcours, et les membres 

des clubs voisins. A chaque initiation-découverte seront installées 4 cibles campagne, 4 cibles Nature et 4 cibles 3D. 

Les initiés seront encadrés en petits groupes par les archers de parcours du club. Ils seront guidés sur la technique 

de tir en parcours et sur l’estimation des distances afin que la découverte se passe au mieux. 

 

Evaluation de l’action 1.2 :  

- Est-ce que toutes les animations et concours ont été organisés ? La commission animation est-elle 

fonctionnelle ? 

- Les membres du club étaient-ils présents ? Quels sont leurs retours ? 

- Y-a-t-il des points à améliorer pour les prochaines années ? 
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3. Action 1.3 : L’organisation de compétitions 

a) Action 1.3.1 : Les concours déjà organisés avant la crise 

Il est prévu d’organiser tous les concours qui étaient déjà organisés avant la crise de la COVID. 

Calendrier prévisionnel des compétitions organisées par le club en 2020-2021 : 

• Concours salle les 13 et 14 novembre 2021 

• Concours salle départemental le 22 janvier 2022 et régional le 13 février 2022 (avec l’ASJAT et la 1ère cie 

des archers de Saint Chamond) 

• Concours TAE en mai 2022 

• Concours 3D début juillet 2022 

 

Evaluation de l’action 1.3.1 :  

- Est-ce que toutes les compétitions habituelles du club ont été organisées ? 

 

b) Action 1.3.2 : L’organisation d’un concours campagne 

Dans un objectif plus lointain d’organisation de tous les concours proposés par la FFTA par an, nous souhaitons 
organiser cette année un concours campagne.  

En effet, la force de notre club étant que nous avons toutes les infrastructures et créneaux permettant de proposer 
la pratique du tir à l’arc dans toutes ses disciplines, il nous semble intéressant d’être un club qui propose un 
concours de chaque tous les ans. Cet objectif n’étant pas atteignable en 2021-2022, il sera certainement décliné 
sur le prochain projet associatif du club. Cependant, nous pensons pouvoir mettre en place le concours campagne 
cette année car il s’agissait d’une idée en cours d’élaboration avant la crise de la COVID. 

Le club a déjà organisé un concours Campagne jusqu’en 2004. Il s’agissait d’un concours mis en place à l’initiative 
d’un archer de la compagnie. Ce concours n’a pas été maintenu dans le temps car pas intéressant financièrement. 
De plus le nombre de participants n’était pas au rendez-vous, seulement 12 la dernière année. Un nouvel essai 
avait été tenté en 2011, sans grand succès. 

Le concours campagne aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 au parc du château de la Perrotière. La préparation 

et l’installation des cibles se fera en septembre. 

 

Evaluation de l’action 1.3.2 :  

- L’installation et la préparation du concours campagne a-t-elle été possible ? 

- Les archers sont-ils venus participer ? Etaient-ils satisfaits du concours proposé ? 

- Reconduisons nous l’organisation d’un concours campagne l’année prochaine ? 

- Faire la liste des dispositifs à conserver ou à améliorer. 
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c) Action 1.3.3 : L’accompagnement des jeunes et des débutants en compétition 

La situation des deux dernières années n’a pas permis aux jeunes et aux nouveaux membres de découvrir de 

manière encadrée le monde des compétitions. Nous diagnostiquons également un petit manque de ce côté dans 

notre organisation d’avant crise. Il faudrait que nous organisions au mieux afin que les tuteurs, eux-mêmes, 

compétiteurs, ne soient pas déstabilisés dans leurs propres performances. 

Un essai d’encadrement a été mené en juillet lors de notre concours 3D. Deux jeunes (9 et 10 ans) ont alors été 

accompagnés, ce qui leur a permis de participer et d’être champion et championne de la Loire dans leur catégorie. 

Ce genre d’expérience s’avère très enrichissante pour eux et également encourageante pour leur future carrière 

d’archer et d’archère. 

En plus de l’organisation du concours régional en salle (avec l’ASJAT et St CHAMOND), nous avons pour projet de 

mettre en place des créneaux permettant aux jeunes ou débutants d’avoir un tuteur sur le temps de leur 

compétition. Le concours en salle permettant 4 départs, ce dispositif sera testé à ce moment-là : les archers 

compétiteurs volontaires choisiront un départ pour leur propre tir de compétition et un départ pour être tuteur. 

Le dispositif sera retenté lors des concours salle des clubs voisins (Saint-Chamond et ASJAT) et lors de la prochaine 

compétition 3D organisée par le club. 

 

Evaluation de l’action 1.3.3 :  

- Combien d’archers se sont portés volontaires ? Ont-ils pu faire eux-mêmes leur compétition dans de 

bonnes conditions ?  

- Quel est le retour des jeunes et des débutants accompagnés ? 

- Peut-on le décliner plus souvent et sur des compétitions plus lointaines ? 

 

d) Action 1.3.4 : La formation d’équipes en concours 

Après un arrêt de deux ans, nous souhaitons reconstruire des équipes TAE distances nationales (50m) et 

internationales (70m). Cette aventure sera proposée aux membres lors des différentes rencontres (concours 

internes, animations, …) afin de trouver 4 archers pour chaque équipe. L’inscription se faisant en novembre, il 

faudra prévoir de motiver les archers dès le début d’année. 

L’entrainement se fait avec Loik au sein des entrainements compétition. Il sera le coordinateur de cette action et 

de sa mise en place.  

 

Evaluation de l’action 1.3.4 :  

- Les équipes TAE ont-elles été constituées ?  

- Quelle a été leur performance en concours ? 
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B. OBJECTIF 2, un objectif pour les jeunes : Accueillir un public 

de poussins 
Diagnostic : Le club a fait le constat que le public jeune s’inscrit en dent de scie au fil des saisons. Ne sachant pas 

pourquoi, la compagnie cherche une façon de fidéliser les jeunes au sein du club. C’est pourquoi nous avons fait le 

choix d’investir et d’ouvrir la catégorie poussin. L’objectif est de les initier le plus tôt possible pour qu’ils s’intègrent 

dans la durée à nos effectifs. 

La catégorie des poussins concerne les 7-10 ans. La FFTA incite à organiser des cours pour eux par la mise en place 

des nouveaux labels. De plus, il y a souvent des demandes de la part de parents et d’autres clubs organisent des 

cours pour eux. Nous avons conscience qu’il s’agit d’un public spécifique et qu’on ne peut pas entraîner les poussins 

comme dans les autres cours.  

 

Objectif : Le club a décidé d’entrainer des poussins de 8 à 10 ans. Il faut donc organiser pour les accompagner au 

mieux dans leur découverte de la pratique du tir à l’arc. Nous repérons 3 axes de travail : le choix du créneau, le 

matériel qui doit leur être adapté et la formation des entraîneurs. 

 

1. Action 2.1 : Des créneaux spécifiques et une licence spécifique pour 

les poussins 
Comme ce public est spécifique, des créneaux leur seront entièrement consacrés. Ils ne seront pas mélangés avec 

d’autres archers dans le même cours. Leur cours sera plus court car leur attention est moindre. 

Ne sachant pas vraiment les horaires qui arrangent les familles, nous décidons de deux créneaux : les mardis soir 

de 17h à 18h, et les samedis matin de 10h à 11h. 

Par ailleurs, le club va créer un montant de licence spécifique qui sera de 70€. Elle est plus attractive que celle des 

plus de 10 ans, tout en prenant en compte les coûts que la création de cette catégorie va engendrer. Cela pourra 

favoriser l’accessibilité, à la discipline, à un public plus large.  

 

Evaluation de l’action 2.1 :  

- Quel créneau est privilégié par les parents ? Pour quelles raisons ? Y a-t-il des horaires autres qui auraient 

mieux arrangés ? 

 

2. Action 2.2 : L’achat d’un matériel adapté aux poussins 
Les poussins étant encore petits en taille et en cours de croissance, il ne faut pas leur donner des arcs trop puissants 

et trop grands. Une commande d’arcs sera donc faite en août à Goldarcherie : la première base d’achat sera de 5 

arcs droitiers et 3 arcs gauchers de 54 pouces « désignation arc enfant ». Un arc coûte environ 70€. Il faudra aussi 

prévoir des flèches débutant fines avec un diamètre du tube adapté et une bonne longueur de flèche.  
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La question des cibles devra également être discutée. Il faudra leur construire ou acheter des buttes pour qu’ils 

puissent tirer plus bas que les stramits installés à la salle. 

Ce budget a été anticipé sur le budget du club et prévu dans le budget prévisionnel 2021-2022. Il sera d’environ 

560€. A cela, il faut rajouter l’investissement dans de nouveaux placards pour stocker tout ce nouveau matériel.  

 

Evaluation de l’action 2.2 :  

- Le matériel commandé est-il adapté ? Y a-t-il assez d’arcs ? 

 

3. Action 2.3 : La formation des entraîneurs 
Deux entraîneurs se sont proposés pour entraîner les poussins : Jean-Pierre SIGAUD et Julien SINARDET. 

Comme ce public demande des aménagements pédagogiques de l’apprentissage du tir à l’arc, nous souhaitons 

payer aux entraîneurs une formation spécifique afin qu’ils soient plus au fait des dispositifs qu’ils peuvent mettre 

en place en cours.  

En septembre, le club se renseignera sur les formations possibles et prendra en charge les frais. Ce budget sera pris 

sur le budget du club et prévu dans le budget prévisionnel 2021-2022. Cette année, le CA proposera à l’AG de 

mettre 200€ pour l’année. 

 

Evaluation de l’action 2.3 :  

- La formation a-t-elle eu lieu ?  

- Quels sont les retours des enfants et des parents quant aux contenus des cours ?  

- Combien de poussins pensent revenir l’année prochaine ? 
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C. OBJECTIF 3, un objectif d’organisation : Encourager la 

participation des membres du club et améliorer la 

communication 
 

Diagnostic : Les commissions ont été créées en 2020 mais ne sont pas encore toutes fonctionnelles. Elles ont été 

créées dans le but de faire participer plus activement les membres dans la vie du club mais le contexte sanitaire n’a 

pas permis de les étoffer. De plus, un nouveau logo va être présenté en AG, il permettra de revoir la communication 

du club. 

Objectif : Le système de commission doit permettre d’améliorer l’organisation au sein du club et également de 

rendre plus impliqués les membres du club. Cependant, il reste encore beaucoup de choses à mettre en place pour 

que les commissions soient efficaces. La création du nouveau logo va relancer la question de la communication, qui 

doit être améliorée. 

 

1. Action 3.1 : L’amélioration des commissions déjà en place 
Les commissions Structure, Entraîneurs-Arbitres et Parcours sont déjà fonctionnelles.  

Cependant, leur calendrier de réunion est plutôt sur un mode exceptionnel. Il faudrait que les rendez-vous soient 

un peu plus réguliers pour avoir un rôle de préparation et de prévention dans l’organisation, et pas seulement un 

rôle de recherche de solutions à des problèmes rencontrés. Aux prochaines réunions, il leur sera proposé d’utiliser 

un tableau de tâches à réaliser pour les aider à répartir leurs actions sur l’année. Des rôles au sein de chaque 

commission pourront également être donnés (« fiches de postes »). 

 

Evaluation de l’action 3.1 :  

- Est-ce que les commissions se sont emparées de ces outils, en ont-elles proposés d’autres ? L’organisation 

est-elle plus efficace ? 

 

2. Action 3.2 : Les commissions à consolider 
Les commissions Ciblerie et Animation ne comprennent que des membres du bureau pour l’une, que des membres 

volontaires pour l’autre. Il faut les restructurer et démarcher les membres intéressés d’y participer. Lorsqu’une liste 

sera arrêtée pour chaque et qu’elles se seront réunies, elles pourront bénéficier des mêmes outils présentés dans 

l’action 3.1. 

 

Evaluation de l’action 3.2 :  

- Les membres du club se sont-ils investis dans la démarche ? Les commissions sont-elles fonctionnelles ? 
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3. Action 3.3 : La création de la commission communication 
La commission communication n’existe pas encore vraiment mais sa construction est devenue nécessaire. C’est un 

besoin pour relancer le club. Ce besoin s’est ressenti très fort pendant la crise sanitaire et la réalisation du nouveau 

logo a initié la refonte de la communication au sein de la compagnie.  

 

Un responsable de commission faisant partie du CA devra être nommé. Une liste devra être constituée et une 

réunion devra être organisée avant décembre 2021. 

Il sera demandé à la commission de : 

-revoir la charte graphique du club (notamment du fait du changement du nouveau logo) 

-penser et commander les nouveaux T-shirt officiels du club 

-revoir et compléter le site et le facebook du club, ainsi que les flyers, afin de renseigner au mieux les membres du 

club ainsi que les gens extérieurs au club. 

-revoir le système de mailling (avec éventuellement une newsletter), d’affichage, … ou autres, afin que la 

communication au sein du club soit optimisée. 

 

Toutes ces tâches sont colossales et la commission devra établir un échéancier des tâches pour pouvoir les traiter. 

Ces tâches ne seront pas toutes réalisées en 2021-2022 mais auront été réfléchies et seront alors détaillées sur le 

prochain projet associatif. 

 

Evaluation de l’action 3.3 :  

- La commission communication a-t-elle été créée ?  

- Combien y a-t-il eu de réunions ? 

- A-t-elle créé un échéancier des tâches à réaliser ? sur combien de temps ? 
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III. ECHEANCIER  
 

 2021 2022 

ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 

1.1.1 Mise en place 
des cours 

            

1.1.1 Réunion 
commission 
Entraîneur pour 
ajustements 

            

1.1.2 Passage de 
flèches 

            

1.1.2 Passage de 
plumes 

            

1.2 Concours internes             

1.2 Tir du Roy 2020-
2021 

            

1.2 Halloween             

1.2 Papillotes             

1.2 Saint-Sébastien             

1.2 Tir du Roy 2021-
2022 

            

1.2 Initiation-
découverte 

            

1.3.1 Concours Salle             

1.3.1 Concours 
régional et 
départemental 

            

1.3.1 Concours TAE             

1.3.1 Concours 3D             

1.3.2 Organisation 
d’un concours 
Campagne 

            

1.3.3 
Accompagnement des 
jeunes et des 
débutants en 
compétitions 

            

1.3.4 Constitution des 
équipes TAE 

            

2.1 Mise en place des 
cours pour les 
poussins 

            

2.2 Achat du matériel 
pour les poussins 

            

2.3 Formation pour 
les entraîneurs des 
poussins  
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ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 

3.1 Amélioration des 
commissions 
Structure,Entraîneurs-
Arbitres et Parcours 

            

3.2 Consolidation des 
commissions Ciblerie 
et Animation 

            

3.3 Création de la 
commission 
Communication 

            

3.3 Actions et 
échéancier des tâches 
par la commission 
Communication 

            

 

 


