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I. MOT DU PRESIDENT 
 

Cette année après les restrictions sanitaires le club a retrouvé une situation quasi normale. En effet, en 

début d’année le club a été obligé de maintenir un protocole sanitaire contraignant, notamment lors de notre 

concours salle de novembre 2021 (pass sanitaire). Malgré tout, nous avons pu réaliser nos concours internes et 

aussi ceux inscrits au calendrier de la FFTA, ainsi que toutes la manifestations habituelles (tir du roy, halloween, 

Noël…). 

Sur le plan de la reconnaissance par les instances de la FFTA, le club a été quelque peu déçu de se voir desservir le 

label « Ambition » alors que les années précédents nous étions sur la plus haute marche des certifications. Le club 

se met comme défi dans les années à venir d’obtenir le label « Excellence ».    

Cette année le club a inscrit dans son histoire un nouveau record de 86 licenciés avec 31% de femmes. 

J’espère que nous atteindrons rapidement la barre des 100 licenciés tout en augmentant le pourcentage de femmes 

licenciées dans notre club. 

Je remercie nos partenaires notamment la ville de Saint-Etienne pour la mise à disposition des 

infrastructures nécessaire au bon déroulement de notre pratique sportive, pour l’appui technique et matériel lors 

de nos manifestations et enfin pour l’obtention de subventions. Je remercie aussi notre partenaire de matériel 

d’archerie, le magasin Héracles archery et enfin je remercie la présence de Mme MASSON, Adjoint au sport de la 

ville de Saint-Etienne et Mr Le Député d’être présent à notre assemblée générale. 

Je remercie également tous les licenciés pour l’aide apportée aux manifestations de notre club sur toute 

l’année et aussi aux membres de mon bureau qui me soutienne et font avancer le club dans l’intérêt de tous.    

Fort de notre projet associatif précédent (2021-2022), le club a gagné en structuration, projection et 

maturité. Riche de l’expérience apporté par ce type de travail, le club renouvèle son projet associatif jusqu’à la 

prochaine olympiade (JO de Paris 2024). La 1ère compagnie a souhaité mettre l’accent sur l’archer et son évolution 

au sein du club. Il s’agit d’un objectif large, mais va nous permettre de définir des missions claires pour que chaque 

adhérent se sente à sa place dans notre compagnie. 

Julien SINARDET, président de la 1ère Compagnie des Archers de Saint-Etienne. 
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II. HISTORIQUE DU CLUB 

A. Le tir à l’arc à Saint Etienne 

De nombreux articles qui ont été publiés sur le sujet font remonter à l'année 1552 l'origine du Jeu de l'arc à Saint-
Etienne. 

Une autre année, plus souvent mentionnée, est 1654, où un second jeu de l’arc pour chevalier fut institué. Ce 
dernier se scinda en plusieurs sociétés quelques années plus tard, avec chacune leur jeu situé à la Pareille, 
Chavanelle et Valbenoîte. 

En 1675, des notables décidèrent d’acheter un lieu qui leur soit propre, situé jusqu'en 1793 près de l'ancien 
monastère de la Visitation de Sainte-Marie (rue de Lyon) clôturé et équipé d'un bâtiment. Il est réservé aux 
chevaliers bourgeois constitués en une confrérie aux règles strictes et hiérarchisée. On n'y entre qu'en s'acquittant 
d'une redevance assez conséquente et après une cérémonie d'intronisation. 

  

 

Une rue stéphanoise a conservé le nom de "rue du Jeu de l'Arc" 

Il se constitua aussi à la fin du XVIIe siècle une Compagnie des Arquebusiers, qui prend le nom, en 1698 de 
Compagnie du Royal Jeu de l'Arquebuse. Son fonctionnement était calqué sur celui de la Compagnie du Noble Jeu 
de l'Arc et ses membres pratiquaient également le célèbre concours du Papegai (on lit parfois papegeai). Il fut 
d'abord celui des archers. Il devint aussi plus tard celui des "baveux", les souffleurs de sarbacane. Il avait lieu le 
premier dimanche de mai. La cible était un oiseau de carton placé en haut d'un mât élevé place Chavanelle. Les 
chevaliers rejoignaient la place au son des tambours et selon un ordre bien établi, le Capitaine, le Roi et les officiers 
en tête de cortège. Le Roi, celui qui réussissait à atteindre la cible, était sacré pendant une année. C’est ce qu’on 
appelle de nos jours le tir de l’oiseau. 

  



 

5 

Au XVIIIe siècle, les tireurs stéphanois se distinguèrent aux dépends de leurs homologues lyonnais. On constate 
que la rivalité sportive entre Lyon et Saint-Etienne et les traits d'humeur que s'échangent régulièrement leurs 
habitants ne datent pas d'hier. 

 

En-têtes de courriers d'une société de jeu de l'arc conservés aux AMSE 

A la fin du XIXe siècle, il subsistait à Saint-Etienne environ 10 sociétés de jeu de l'Arc dans différents quartiers de la 
ville.  

Il existait aussi une Fédération des Archers de Saint-Etienne, Terrenoire et Saint-Chamond, fondée dans les années 
1870 et qui est devenue par la suite la Fédération des Archers de la Loire. 

  

 

Les Archers de la Loire, 1930 (photo Cadé). 

  



 

6 

 

Concours fédéral de la Loire place Carnot, 1930 

  

Au XXème siècle, il restait sept sociétés dont 5 faisaient partie de la fédération. 

De nos jours, il existe 2 compagnies à Saint Etienne : la 1ère Compagnie des Archers de Saint-Etienne et l’ASJAT. 

 

B. La 1ère compagnie des Archers de Saint-Etienne. 

La compagnie des Archers de Saint-Etienne est une association déclarée le 18 juin 1975. 

Années Présidents 

1975-1977 Pierre GIRARD 

1977-1982 Galy LAFFOND 
1982-2000 Michèle BAROUMAS 

2000-2004 Alain PICHON 

2004-2006 Jean-François BRUN 

2006-2007 Sylviane FRANCOIS 

2007-2014 Guy CHAVANE 

2014-2015 Christian ROY 

2015-aujourd’hui Julien SINARDET 

Les premiers présidents de l’association étaient appelés Capitaines de la Compagnie. En règle générale, la 1ère 
Compagnie des Archers de Saint-Etienne a toujours été très active dans le département. 

De 1977 à 1982, le club aide beaucoup de sections à se créer (Craintilleux, Montbrison, Roanne, Saint-Chamond), 
développe les concours salle et FITA, ainsi que la pratique du tir Campagne, et met en place de nombreuses 
manifestations de découverte. 

En 1983, 87 licenciés font partie de la Compagnie. Ce nombre dépassera les 100 de 1990 à 1995, avec un pic à 130 
licenciés. 
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En 1984, le club a organisé le Championnat de France de Tir en Salle et un Championnat Régional Handisport. C’est 
aussi à partir de cette année que le club organise, pendant environ 10 ans, les 24 heures du tir à l’arc. 

En 1985, une convention avec la mairie est mise en place pour bénéficier du parc du château de la Perrotière, et 
ainsi y installer un parcours nature. 

En 1998 sera organisé le Championnat de France Nature à la Perrotière et à Rochetaillée. 

Les archers du club commencent alors à se distinguer en compétition dans toutes les disciplines de tir, en individuel 
ou en équipe. Marie-Louise TURAZZI faisait partie de l’équipe de France féminine FITA en 1995-96. Elle a également 
participé au championnat d’Europe en Turquie et a obtenu une médaille de Bronze. Le club développe également 
la formation pour l’encadrement des nouveaux archers. 

Depuis 2000, 12 archers différents (dont Loïk RIBE) sont allés concourir en championnat de France (Salle, Nature, 
3D, Campagne, … détails sur notre site). 

Le club commence à s’équiper de cibles 3D autour de 2010. Les équipements du club se développent également 
genre chevalets et buttes de tir. 

Le club a organisé l’Open de France de Tir Nature en 2009. 

Depuis 2016, le club a, chaque année, 1 à 2 équipes concourant en Challenge ou DRH. 

Le club a toujours organisé 3 à 5 concours officiels par an. 

 

Depuis 2005, le club essaie de proposer des cours pour les compétiteurs mais les entraineurs qualifiés sont très 
durs à trouver. Loïk Perrin donne 2h de cours hebdomadaires depuis 2014. 

 

Concernant les concours internes, ils sont en place depuis les années 80 : Louis JOUVE les a organisés pendant 11 
ans, Jean-Claude JONGLEUX pendant 1 an, Henri CORNELOU pendant 2 ans, et Jean BARTHOMEUF depuis 2000. 
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III. 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 dans le club 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 10 septembre 2022. 

NOM Prénom Mandat Rôle dans l’association 

SINARDET Julien Jusqu’au 31/08/2023 Président 

CHATEL Ivan Jusqu’au 31/08/2025 Trésorier 

THIOLLIERE Benjamin Jusqu’au 31/08/2024 Secrétaire 

CRESPE Delphine Jusqu’au 31/08/2026 Responsable de la commission 
communication et secrétaire 
adjointe 

CARON Sylvain Jusqu’au 31/08/2025 Responsable de la commission 
Parcours 

SIGAUD Jean-Pierre Jusqu’au 31/08/2025 Entraîneur 

CHATELARD Thomas Jusqu’au 31/08/2025 Membre du bureau 

LESSARD Yan Jusqu’au 31/08/2026 Responsable de la commission cible 

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 sera décidé 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, projet associatif, inscriptions aux concours, inscriptions des licenciés, assurance, banque…) 

 

- Commission Entraîneur-Arbitre : 

Cette commission est dirigée par Ivan CHATEL, et se réunie environ 3 fois par an. 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. Cette année, les entraîneurs ont pu participer à des formations concernant le public poussin 
et le public en situation de handicap.  

Le bureau encourage souvent les licenciés à s’engager dans l’une de ces voies. 

 

- Commission Parcours : 

Cette commission est dirigée par Sylvain CARON. Cette commission s’est étoffée cette année et compte 9 membres 
réguliers aux réunions. Ils ont décidé de se réunir 3 fois dans l’année : en octobre-novembre, en février-mars et en 
mai-juin.  

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. 

Depuis cette année, la commission Parcours a décidé de consacrer un samedi matin par mois à l’entretien du 
parcours, du matériel et de l’espace de stockage. Ainsi, il a été fait beaucoup de tri, de rangement et de réparation. 
Le matériel du club (chevalets, frigos, caisses, buttes, piquets et bêtes 3D) est donc à présent vérifié régulièrement 
et plus rapidement accessible. Cette habitude de travail semble intéressante et sera conservée l’année prochaine. 

  



 

10 

- 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. Remettre en route cette commission est une des missions 
présente dans notre projet associatif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, Yan LESSARD, nouvellement élu, vient 
d’en prendre la tête.  

 

- 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. 

 

- Commission Communication 

La commission communication existe depuis février 2022. Sa construction était devenue nécessaire. Ce besoin 

s’était ressenti très fort pendant la crise sanitaire pour aider à la relance du club. Et la réalisation du nouveau logo 

en juillet 2021 avait initié la refonte de la communication au sein de la compagnie.  

Une liste de membres a été constituée et la commission possède à présent 8 membres.  

Il avait été 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 étaient colossales et la commission était chargée d’établir un échéancier des tâches pour pouvoir 

les traiter. Ces tâches seront détaillées dans les objectifs de ce nouveau projet associatif.  
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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 
la mairie nous prête un terrain dans le quartier de Terrenoire.  

 

 

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 et Campagne. 

 

 

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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De même, depuis cette année, des passages de plumes sont organisés pendant les cours accueillant les poussins. 

 

 

 

 

 

 

Et les jeunes reçoivent eux aussi des distinctions liées à leur résultat en concours 

 

 

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 et Les archers du bord de Loire à Aurec 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.   
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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. 

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.  

http://www.archers42.com/
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B. SITUATION ECONOMIQUE 

1. RESSOURCES 
La 1ère compagnie des Archers de Saint Etienne vit avec un budget prévisionnel de 12 100€. Néanmoins, ce 

budget est plutôt timide car la compagnie ne savait pas ce que pouvait donner la reprise de l’activité à la suite de 

la pandémie de COVID-19. Au final, la compagnie a dépensé 18 838.41€ pour 21 080.91€ de recettes, soit un 

excédent de 2 242.50€. 
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2. LICENCES 
 

Licence Catégorie 

FFTA 

Part club Total 
Licence + 

assurance Evénement national 

Adulte compétition 
S1, S2, S3 

67,03 € 2,00 € 69,97 € 139,00 € 

Adulte loisirs 59,03 € 2,00 € 67,97 € 129,00 € 

Jeune U21,U18,U15,U13 41,03 € 2,00 € 40,97 € 84,00 € 

Poussin U11 28,53 € 2,00 € 39,47 € 70,00 € 

Découverte 

Toute catégorie à 

partir du 1 mars et 

si jamais pris de 

licence 

20,03 € 2,00 € 37,97 € 60,00 € 

 

 

Le club est aussi partenaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

A ce titre, elle bénéficie du Pass Région qui permet aux jeunes lycéens 

d’obtenir une réduction de 30€ sur leur licence.  

 

Depuis la saison 2021-2022, grâce à son affiliation à la FFTA, le club 

accueille des familles qui bénéficie du Pass’ Sport. Une action menée par 

le gouvernement pour permettre l’accès aux clubs sportifs pour tous les 

allocataires de l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire)  

 

Cette année, le club essaye de créer un partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale 

pour les Chèque Vacances). Aujourd’hui, le contact vient d’être pris et nous espérons une 

mise en place du partenariat pour la rentrée 2023-2024.  

 

Par ailleurs le club fait 10% sur les licences lorsque plusieurs membres d’une même famille prennent une 

adhésion au sein de la compagnie.  
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3. 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. Aujourd’hui le club 

bénéficie d’une réduction de 8% et les frais de livraison sont offerts. Pour les archers la 

remise est de 6%. 
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C. VIE SPORTIVE 

1. EFFECTIFS 
Notre club comptait 86 archers en 2021-2022. Voici quelques graphiques pour présenter et nuancer l’évolution des 

effectifs depuis 2000 jusqu’à aujourd’hui : 

 

Graphique 1 : Evolution du nombre de licenciés : 

 

 

Le nombre d’archers a bien augmenté depuis 2000, avec un pic en 2014 à 86 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.  

La saison de 2021-2022 a connu un regain dans les adhésions et nous sommes remontés à notre record : 86 archers. 

Ce nombre est exceptionnel et témoigne que nous sommes sortis plus forts de la crise. Il est également dû à la 

création de la catégorie poussin mais aussi grâce à une bonne communication les jours de la Sainté Sport en 

septembre 2021. 
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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.  

Cette année, le taux de fidélisation est forcément moindre puisque nous sommes passé de 55 à 86 archers, ce qui 

implique un renouvellement par définition. En effet, 34 archers sur les 55 de la saison 2021 sont restés au sein du 

club, ce qui est un peu moins que les années d’avant la crise, mais constitue un très bon pourcentage. 
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Graphique 3 : Evolution de la féminisation au sein du club. 

 

Le taux de féminisation du club sur la saison 2021 est de 31%. L’une des certifications-expertises des Label FFTA est 

fixée à 38% de féminisation au sein d’un club, nous n’en sommes pas très loin.  

Sur le graphique, nous observons que ce taux se maintient depuis longtemps entre 15 et 30%. Nous n’avons pas 

mis en place d’actions pour faire évoluer ce taux. 
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Graphique 4 : Age des membres du club. 

 

 

Notre club est constitué essentiellement de Sénior 1 (33%) et de Sénior 2 (21%), donc plus de 50% d’un public 

d’adultes dynamiques et présents en cours ou aux manifestations proposées par le club. Les jeunes représentent 

également une grande part de la Compagnie (35% de moins de 21 ans). 

Toutes les catégories sont donc représentées et nous devons le garder à l’esprit afin de satisfaire l’intégralité des 

archers. 
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Graphique 5 : Résidence des archers. 

 

Notre club rallie de nombreux archers non stéphanois. Nous devons parfois le prendre en compte pour certaines 

organistations.  

Cela témoigne aussi d’un « rayonnement » de notre club aux communes limitrophes, notamment celles qui ne 

possèdent pas de club de tir à l’arc. Certains archers choississent également notre club car il permet de pratiquer 

toutes les disciplines de tir à l’arc, et notamment les disciplines de parcours. 
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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. Depuis cette année, le club 

possède aussi 10 arcs pour les poussins ainsi que le matériel adapté. 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 8 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) 

Nous payons également un entraîneur avec Diplôme d’Etat (Loïk PERRIN). 

 

Le cours de perfectionnement et le cours pour les tireurs confirmés montent à 15 participants. Le reste des cours 

n’excède pas 10 archers : 6 poussins, 6 collégiens, 6 adultes débutants et 9 débutants d’âge mixte. Le ratio total au 

sein du club s’élève à 17 archers par entraineur. Il serait souhaitable que de nouveaux entraîneurs soient formés…  

Le club est prêt à leur payer les formations et propose une formation par an aux 4 entraineurs bénévoles. Ainsi, 

Jean-Pierre SIGAUD et Julien SINARDET ont suivi la formation « Encadrement d’un public de poussins » en octobre 

2021. Jean-Pierre LEPLAT a suivi la formation « Encadrement d’un public en situation de Handicap » en octobre 

2021.  
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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. Les cours sont 

limités à 10 archers. 

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.  

 

Voici les horaires des cours dispensés sur la saison 2021-2022 : 

Mardi : 17h-18h : 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. 

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. 

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 Loïk PERRIN.  

Samedi : 10h-11h : 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. 

 

Ces horaires seront en partie modifiés la saison prochaine. Les nouveaux créneaux mis en place seront présentés 

dans la partie V (objectifs 2022-2024). 
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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, Beursault, 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 d’archers prenant une licence « pratique en compétition », ceci est dû 

en grande partie à l’embauche de Loïk PERRIN en 2012. Ce dernier entraine nos compétiteurs tous les jeudis soir.  

 

 

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.  

Cette saison, l’équipe de Challenge à fini 11ème des qualifications. L’équipe DRH 70m est allée en finale et a terminé 

12ème sur 16. Une habitude des compétitions s’étant perdue pendant la crise, le club a rencontré beaucoup de 

difficulté pour composer les équipes, et Julien SINARDET a dû faire les deux compétitions afin que les équipes soient 

complètes à chaque concours. 
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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 4 à 5 

concours par an : 

- Salle 

- Campagne 

- 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. En 2021, le club a fait un nouvel essai d’organisation d’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 d’autres club 

de la Loire, 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 avec le comité départemental, pour organiser le concours régional salle. De 

nombreux archers bénévoles, de notre club, ont participé à l’organisation. 

De plus, le comité départemental a décidé d’organiser un championnat départemental pour le tir en salle et le TAE. 
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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. Cette saison, le nombre est remonté à 31, notamment grâce à l’ouverture des cours poussin. 
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IV. BILAN DU PROJET ASSOCIATIF 2021-2022 

A. LABEL AMBITION 
La rédaction du projet associatif 2021-2022 a contribué 

à l’obtention du Label Ambition, donné par la FFTA. 

 

Le label est une reconnaissance par la FFTA des efforts de structuration d’un club.  

Auparavant, le club possédait le Label Or, qui était le plus haut des labels possibles. 

 

Il existe à présent 4 niveaux : Espoir, Ambition, Excellence et Elite.  

Nous avons donc obtenu le deuxième niveau des nouveaux labels. Le club a été assez déçu de ne pas recevoir un 
label plus important, sachant que les années précédentes, nous étions sur la plus haute marche des certifications. 
Ceci est dû au fait que ces derniers valorisent beaucoup plus les actions qui concernent les compétiteurs et leurs 
performances (principalement en tir olympique), en validant des critères sur 4 thèmes : Equipement, Encadrement, 
Sportif et ainsi que le thème de l’encadrement des Jeunes.  

Nous sommes au niveau Elite (le plus haut) pour les thèmes Equipement et Jeunes (notamment grâce à nos 3 lieux 
d’entraînement et à l’ouverture du cours poussin), mais nous ne sommes qu’au niveau Ambition sur le thème 
Encadrement : en effet, il nous faudrait 4 h par semaine encadrées par un pro (CQP TS et ou BEES/DEJEPS) et nous 
n’avons que 2h encadrées par Loïk PERRIN (DEJEPS). Le thème Sportif avait été annulé pour cette année qui suivait 
la crise de la COVID. Nous avons donc obtenu le label du niveau le plus bas obtenu sur les 3 thèmes évalués : 
Ambition. 

 

Concernant le thème Sportif, non évalué pour cette saison, voici les critères demandés sur la saison précédente 
pour obtenir le niveau Ambition :  

- Au moins 3 jeunes ayant fait 3 compétitions dans la même discipline. Cela sera un de nos objectifs 
pour 2024. 

- Equipe en niveau régional TAE (donnant accès à la finale des DR) ou DR jeunes ou DR parcours 
ou 4 archers différents en championnat régional. Notre équipe TAE est arrivée au niveau 
régional, donc ce critère est validé. 

Comme nous n’avons pas le premier critère demandé, nous aurons certainement le niveau espoir sur le thème 
Sportif à la saison prochaine, ce qui nous ferait malheureusement descendre au Label Espoir. 
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La FFTA a également créé des certifications permettant d’identifier et de valoriser les domaines d’expertise du club 
et son implication. Ces certifications sont identiques pour tous les clubs quel que soit le label obtenu. Cette année, 
nous n’avons obtenu que la certification Poussin, notamment à cause d’un problème informatique de la FFTA, mais, 
notre club permettant de pratiquer toutes les disciplines de tir à l’arc et d’accueillir différents publics, il devrait être 
possible d’en obtenir plus : 

 

CERTIFICATIONS Critères pour 
l’obtenir 

Moins de 10 ans 
Club proposant des actions de qualité pour le développement de la pratique des poussins.  

 

OBTENUE 

Compétition 
Club acteur de la pratique compétitive : qualité de services proposés aux compétiteurs et implication 
dans la vie sportive fédérale.  

 

Possible à 
obtenir 

Parcours 
Club spécialisé dans la pratique du parcours et impliqué dans l'offre compétitive parcours.  

 

Possible à 
obtenir 
(problème 
informatique) 

Mixité 
Club acteur de la mixité hommes-femmes.  

 

Il faut : 38% de 
femmes +  
1 femme dirigeante 
ou entraîneur ou 
arbitre 

Animation/découverte 
Club acteur des pratiques de loisir et favorisant la découverte du tir à l'arc.  

 

Possible à 
obtenir 
(problème 
informatique) 

Handicap 
Club engagé dans l'accueil de publics en situation de handicap et ayant une double affiliation (FFH ou FFSA)  

 

Il faudrait la 
demander car nous 
avons un entraîneur 
formé et des lieux 
accessibles. 

Citoyen 
Club engagé dans l'accueil de publics éloignés des pratiques sportives et/ou proposant des actions en 
faveur de l'intérêt général  

 

Le club n’a pas eu le 
temps de s’investir 
dans ce genre de 
projets. 

Tir à l’arc sur ordonnance 
Club certifié pour l'accueil de personnes souffrant d'affection longue durée et sous prescription médicale.  

 

Il faut se renseigner 
pour connaître les 
critères d’obtention 
exactes. 

Label ETAF Nous ne souhaitons 
pas y prétendre. 
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B. BILAN OBJECTIF 1, un objectif sportif : Relancer la pratique 

du tir à l’arc après la crise de la COVID 
 

La crise de la COVID avait cassé la dynamique du club : cours annulés ou aménagés ; concours internes, animations 

et compétitions annulés.  

Nous souhaitions donc pendant cette année sportive 2021-2022 mettre tout en œuvre pour relancer les activités 

du club. Cet objectif avait été 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. 

Cet objectif est une réussite, le club a retrouvé un rythme d’entraînement, de nombreuses rencontres ont eu lieu 

(même si certaines étaient sans repas convivial ou ont été déplacées dans le temps) et toutes les compétitions 

prévues ont été organisées. 

 

1. Bilan action 1.1 : La remise en place des cours 
Evaluation de l’action 1.1.1 : Des horaires de cours un peu modifiés 

- Le nombre de 10 archers maximum par cours a-t-il été respecté ? Permet-il un meilleur enseignement de 

la pratique du tir à l’arc ? 

Les cours ont bien tous repris. Le nombre d’archers dans les cours avait été limité à 10 archers afin que les 

entraîneurs aient plus de temps à consacrer à chaque archer. Cette limite a été appréciée mais n’a pas toujours été 

respectée. En effet, les deux cours de perfectionnement se sont progressivement mélangés car certains archers 

ont changé d’horaire de cours. Une liste plus stricte devra être tenue les années prochaines et le cours de 

perfectionnement sera repensé. 

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

En règle générale, oui, notamment en perfectionnement. Le cours adulte débutant n’a pu être dédoublés car cela 

impliquait des horaires trop tôt pour des actifs. 

 

Evaluation de l’action 1.1.2 : Les passages de flèches et de plumes 

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

Oui, ils ont été organisés pendant les cours débutants et les cours poussins. 

- Les archers en tir libre sont-ils venus aux créneaux organisés spécifiquement pour eux ? 

En octobre, des débutants absents lors du passage de flèches ont pu les passer pendant les vacances.  
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Petit retour sur les passages de plume pour les poussins de cette année. 

Pour rappel, le passage de plumes ne se fait pas comme celui des flèches. Il s’agit d’un 

nombre de score à réaliser plusieurs reprises, contrairement à la flèche qui s’obtient en une 

seule fois.  

• Sur 7 poussins 1 seul a réussi à obtenir toutes les plumes 

• 2 poussines sont en cours d’obtention de la plume jaune (il ne leur reste que deux 

scores à réaliser) 

•  Le reste du groupe a obtenu la plume bleue. 

 

Le passage de flèche 

Pour le passage de flèche 

• Tous les débutants ont eu leur flèche blanche et noire 

• 5 ont leur flèche bleue. 

 

 
 

2021 2022 

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

1.1.1 Mise en place 
des cours 

Réunion 
E-A* 
31/08 

Semaine 
du 
06/09 

          

1.1.1 Réunion 
commission 
Entraîneur pour 
ajustements 

     Réunion 
E-A* 
04/01 

      

1.1.2 Passage de 
flèches 

  oui  oui  oui  oui  oui  

1.1.2 Passage de 
plumes 

  oui  oui  oui  oui  oui  

*Réunion E-A = Réunion de la commission Entraineur-Arbitre 
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Bilan action 1.2 : L’organisation des concours internes et des animations au sein du 

club 
Evaluation de l’action 1.2 :  

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

fonctionnelle ? 

Toutes les animations et concours internes ont bien été organisés, sauf la Saint-Sébastien pour des raisons de crise 

sanitaire. Certains ont eu lieu sans le repas convivial qui suit habituellement pour des raisons sanitaires. 

Les concours internes sont essentiellement gérés par Jean BARTHOMEUF et il n’existe pas de réelle commission 

animation. 

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

Il y a eu beaucoup d’archers présents lors de ces évènements (jusqu’à 25 archers en concours internes, 12 archers 

initiés au tir de parcours lors de la première découverte). Ces chiffres sont plus gros que ceux des rencontres d’avant 

la crise. Les archers ont apprécié retrouver ces temps de rencontres et de discussions. Les débutants ont rencontré 

les autres membres et ont pu être initiés aux différentes disciplines de tir à l’arc, aux différentes techniques de tir 

et aux différentes catégories d’arc. Des initiations au tir de parcours non prévues initialement ont été ajoutées pour 

les débutants. Cependant, le nombre de participants diminue au fil de l’année. 

 

- Y-a-t-il des points à améliorer pour les prochaines années ? 

Un article a été écrit sur le site du club après chaque concours internes, évènement ou chaque découverte-

initiation. Cette habitude est à conserver. Certains archers demandent un concours interne 3D, discipline qui n’est 

pas encore présentée lors des concours internes du club, bien que nous possédions les bêtes nécessaires.  

 

 2021 2022 

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

1.2 Concours internes   19/10 09/11 14/12 
sans 
repas 

11/01 
sans 
repas 

08/02 01/03 29/03  11/06  

1.2 Tir du Roy 2020-
2021 

 18/09           
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Prologue Cible Nature Beursault Campagne Combiné Duel Extérieur

Nombre d'archers par concours interne
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1.2 Halloween   19/10          

1.2 Papillotes     14/12        

1.2 Saint-Sébastien      NON       
1.2 Tir du Roy 2021-
2022 

          11/06  

1.2 Initiation-
découverte 

  23/10      09/04    

 

2. Bilan action 1.3 : L’organisation de compétitions 
Evaluation de l’action 1.3.1 : Les concours déjà organisés avant la crise 

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

Le concours salle du club a bien eu lieu. Il s’est déroulé sans restriction due à la crise sanitaire. Le nombre d’archers 

participants a été un peu moindre qu’avant la crise.  

Le concours départemental salle était organisé par le CD42. Nous n’avons pas prêté le matériel mais certains 

archers se sont mobilisés pour tenir le greffe, arbitrer et aider à l'organisation générale. L’organisation est restée 

difficile car il y a eu peu de communication de la part du CD42 qui était garant du bon déroulement de la 

manifestation.  

L’organisation du concours régional était faite par la ligue, donc avec la présence d'officiels. Des bénévoles du clubs 

sont aller aider. 

Le concours TAE a bien été organisé. Nous avons été satisfaits du terrain de Terrenoire prêté par la mairie. Le cadre 

y est très joli et la mairie nous avait tracé les lignes de distance. De plus, nous avons ainsi plus de bénéfices que 

lorsque nous louions un terrain à Villars. Une 60aine d’archers a participé, ce qui correspond au nombre des années 

avant la crise. 

Le concours 3D s’est bien passé. L’installation a été plus efficace, mais il faudra réfléchir à la désinstallation. Le 

bénéfice a été bon. Le nombres d’archers participants était aussi important que les autres années. 

 

En conclusion, nous avons réussi cette année à améliorer l’organisation des compétitions (tableau des tâches pour 

les bénévoles / recensement des bêtes 3D / essai de constitution d’équipes avant installation). La désinstallation 

reste notre point faible et il faudra la penser au même titre que l’installation. Les bénévoles étaient présents pour 

les temps d’installation et de désinstallation mais peu de monde se propose en continue sur la journée et 

notamment pour tenir la buvette.  

 2021 2022 
ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 

1.3.1 Concours Salle    13-
14/11 

        

1.3.1 Concours 
régional et 
départemental 

     22-
23/01 

12-
13/02      

1.3.1 Concours TAE          15/05   

1.3.1 Concours 3D            03/07 



 

36 

Evaluation de l’action 1.3.2 : L’organisation d’un concours campagne 

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

Le concours campagne a bien eu lieu le dimanche 10 octobre 2021 au parc du château de la Perrotière. La 

préparation et l’installation des cibles s’est faite courant septembre sur de nombreux samedis matin. Cette 

préparation a été épuisante pour les bénévoles qui y ont participé, pour diverses raisons. 

Premièrement, cette préparation s’est faite en parallèle du début d’année scolaire, ce qui impliquait déjà un gros 

investissement dû aux évènements comme la SaintéSport, l’accueil des nouveaux archers et les inscriptions de tous 

les membres du club. Une date début octobre ne semble donc pas judicieuse pour renouveler ce concours. 

Deuxièmement, la crise sanitaire avait entraîné un laisser-aller au niveau de l’entretien du matériel et il a fallu gérer 

en dernière minute des problèmes de buttes vétustes et autres. Troisièmement, un manque d’organisation a créé 

des consignes parfois contradictoires (d’horaires par exemple) et des samedis non prévus ont été ajoutés car des 

tâches avaient été oubliées. Quatrièmement, la mairie avait prévu des travaux d’entretien et d’élagage de la forêt 

et certaines buttes gênaient. 

Cette préparation n’a donc pas été simple et a tendu les archers en cette reprise d’activité. En effet, certains d’entre 

eux n’ont pu s’entraîner sur leur seul créneau possible du samedi matin pendant un long moment. Certains archers 

bénévoles sont venus alors que l’horaire avait été modifié. La découverte-surprise de matériel à réparer en a frustré 

d’autres concernant la qualité du concours que nous pourrions proposer.  

La commission Parcours s’est donc réunie de manière exceptionnelle le 5 octobre 2021 pour réfléchir à des moyens 

pour ne pas revivre cette expérience désagréable. Quatre décisions ont été prises : 

- Un concours campagne serait plus facilement organisable en mars par exemple, mais surtout pas 

en début de saison car notre club doit gérer déjà beaucoup d’autres choses à cette période-là. 

- Un samedi de préparation a été mis en place tous les mois, afin d’entretenir le parcours et le 

matériel. Cela permettra d’éviter les surprises lors de préparation de concours et de répartir les 

samedis sans entrainement. 

- Une archère « greffière », à l’intérieur de la commission, liste régulièrement les travaux à réaliser 

pour mieux organiser ces temps, et les rendre plus efficaces. 

- Une organisation (installation sur plusieurs mois, ou en une seule journée d’installation ?) sera 

réfléchie, ce qui évitera la fatigue morale et les problèmes éventuels de croisement de projets 

avec ceux de la mairie. 

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

Il y a eu 25 archers extérieurs au club qui sont venus participer au concours. Ce nombre est très positif. Les 

participants ont fait de bons retours et semblent avoir passé un bon concours.  

Seulement 2 archers du club ont participé au concours. Ce nombre nous a fait réfléchir car il est faible. Peu d’archers 

du club vont faire des concours Campagne en extérieur, et ils étaient organisateurs, mais ce concours aurait pu être 

le moyen d’initier certains membres de la compagnie. La préparation complexe ne nous a pas permis d’utiliser de 

l’énergie pour encourager les membres du club à une telle expérience, mais cela serait intéressant d’y réfléchir 

pour les prochains concours campagne que nous organiserons. En effet, le concours campagne peut être un moyen 

d’amener certains archers de salle à tester le tir de parcours. De même pour les jeunes. 
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- Reconduisons nous l’organisation d’un concours campagne l’année prochaine ? 

Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, l’organisation d’un concours campagne l’année prochaine paraît 

intéressante, à condition de ne pas épuiser à nouveau les bénévoles. Un autre concours organisé de cette manière 

aurait des conséquences néfastes sur le volontariat à l’intérieur du club. De plus, nous bénéficierons de la bonne 

publicité faite durant ce concours. Le prochain essai devrait avoir lieu au printemps plutôt qu’à la rentrée. 

- Faire la liste des dispositifs à conserver ou à améliorer. 

A CONSERVER A AMELIORER 
Choix du parcours Préparation du matériel réparti sur l’année 

Organisation du jour J (greffe et buvette) Installation en un seul jour ou autre organisation moins 
contraignante 

 Motiver les jeunes et les membres du club à tenter 
l’expérience d’un concours campagne 

 Choix d’une date plus adaptée aux activités du club 

 

 

 2021 2022 

ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 
1.3.2 Organisation 
d’un concours 
Campagne 

Beaucoup de 
samedis 

Installation 
09/10 
concours 
10/10 

         

 

Evaluation de l’action 1.3.3 : L’accompagnement des jeunes et des débutants en compétition 

- 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 ? 

Nous n’avons pas vraiment réussi à mettre en place cette action. L’accompagnement des jeunes et débutants est 

resté informel.  

Lors du concours salle, un jeune de catégorie benjamin, 2 débutants adultes et un adulte en situation de handicap 

ont pu être accompagnés.  

Une débutante adulte a été initiée pour la première fois au concours 3D.  

Lors du concours TAE, un archer de catégorie benjamin est venu tirer en concours. 

Au concours 3D, un jeune a été accompagné et a fait un très bon score dans sa catégorie. S’il avait participé à 2 

autres concours, il aurait pu être 5ème français. 
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Ils ont tous été très contents de leur expérience. Cela s’est très bien passé car ils ont été bien entourés (famille 

pour les jeunes et bénévole). Nous déclinerons de nouvelles actions plus concrètes et réalisables dans ce projet 

2022-2024 pour que d’autres débutants ou jeunes puissent aussi bénéficier de cette expérience. 

 

 2021 2022 

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

1.3.3 
Accompagnement des 
jeunes et des 
débutants en 
compétitions 

   Ethan 
 
Cédric 
 
Anne-
Laure 
Kévin 

    Lilou Lou  Ethan 
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Evaluation de l’action 1.3.4 : La formation d’équipes en concours 

- Les équipes TAE ont-elles été constituées ?  

Oui. Les équipes étaient constituées de 4 archers chacune. Loïk PERRIN s’est occupé de les constituer et de les 

coacher. Le club a eu cependant des difficultés à trouver du monde, notamment pour l’équipe à 70m. Julien 

SINARDET a pris le parti d’inscrire les équipes avant d’avoir vraiment le nombre d’archers volontaires. Ainsi, les 

équipes définitives n’ont pu être constituées qu’en avril. 

- Quelle a été leur performance en concours ?  

L'équipe de Challenge à fini 11ème des qualifications. L'équipe DRH 70m est allée en finale et a terminé 12ème sur 

16. 

 

 2021 2022 
ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 

1.3.4 Constitution 
des équipes TAE 

        Equipes 
définitives 
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C. BILAN OBJECTIF 2, un objectif pour les jeunes : Accueillir un 

public de poussins 
Le club avait fait le constat que le public jeune s’inscrivait en dent de scie au fil des saisons. Ne sachant pas pourquoi, 

la compagnie a cherché 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.  

Le club a décidé d’entrainer des poussins de 8 à 10 ans. Nous avions repéré 3 axes de travail pour les accueillir 

correctement : le choix du créneau, le matériel qui doit leur être adapté et la formation des entraîneurs. 

Cet objectif est une réussite car les cours poussins sont remplis et les enfants semblent ravis de l’expérience. 

Cependant, il faudra faire attention à ne pas négliger les créneaux pour les autres archers du club, un seul cours 

suffirait. 

 

1. Bilan action 2.1 : Des créneaux spécifiques et une licence spécifique 

pour les poussins 
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 ? 

Ne sachant pas vraiment les horaires qui arrangent les familles, nous avions décidé de proposer deux créneaux : 

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

Il y a eu 2 poussins lors du cours du mardi et 6 lors du cours du samedi. Ce dernier créneau sera donc conservé. Les 

poussins ont bénéficié des 3 cours d’essai comme tous les membres du club, mais le matériel n’était pas encore 

tout à fait arrivé, et 4 poussins ne sont pas restés le mardi. 

Lors de la réunion Entraineur-Arbitre du 4 janvier 2022, il est ressorti que les créneaux poussins enlevaient du 

temps de tir libre pour les autres archers. Il ne faudrait pas que l’entraînement de cette nouvelle catégorie gêne les 

autres archers fidèles au club, notamment ceux qui ne peuvent s’entrainer que les samedis matin. Il est donc décidé 

de conserver un seul des cours de poussin l’année prochaine. 

Certains des poussins de cette année deviendront benjamins l’année prochaine. L’autre partie sera entrainée avec 

les nouveau débutants poussins. 
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 2021 2022 

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

2.1 Mise en place des 
cours pour les 
poussins 

 Semaine 
du 
06/09 

   04/01 
Réunion 
E-A 

      

 

2. Bilan action 2.2 : L’achat d’un matériel adapté aux poussins 
Evaluation de l’action 2.2 :  

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

Une commande d’arcs avait été faite en août à Goldarcherie : la première base d’achat était de 5 arcs droitiers et 

3 arcs gauchers de 54 pouces « désignation arc enfant ». Cette commande est arrivée tard et nous n’avions pas ces 

arcs pour les premiers cours poussins en septembre. Au cours de l’année, nous avons également fait des rachats 

de flèches et de protège bras. 

Des buttes en mousse sont installées lors de chaque cours. En effet, les flèches des poussins avaient tendance à ne 

pas se ficher dans la paille, et les stramits étaient trop hauts. 

 

 2021 2022 

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

2.2 Achat du 
matériel pour les 
poussins 

commande  réception          

 

3. Bilan action 2.3 : La formation des entraîneurs 
Evaluation de l’action 2.3 :  

- La formation a-t-elle eu lieu ?  

Deux entraîneurs s’étaient 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 souhaitions 
payer aux entraîneurs une formation spécifique afin qu’ils soient plus au fait des dispositifs qu’ils peuvent mettre 
en place en cours. Cette formation a eu lieu le 16 octobre 2021 et les deux entraineurs qui l’ont suivie l’ont 
beaucoup appréciée. Cette formation leur a été offerte par le club. 

- Combien de poussins pensent revenir l’année prochaine ? 

5 des archers poussins devraient renouveler leur licence l’année prochaine, dont une archère qui passera en 
benjamin.  

 2021 2022 

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

2.3 Formation pour 
les entraîneurs des 
poussins  

  16/10          
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D. BILAN OBJECTIF 3, un objectif d’organisation : Encourager 

la participation des membres du club et améliorer la 

communication 
Les commissions ont été créées en 2019 dans le but de faire participer plus activement les membres dans la vie du 

club mais le contexte sanitaire n’avait pas permis de les étoffer. 

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 a relancé la question de la communication, qui doit être 

améliorée. 

Cet objectif n’est que partiellement acquis, du fait notamment de la crise qui perdure, et qui n’a pas permis toutes 

les réunions prévues. Il nous faudra plus de temps pour l’atteindre et surtout pour le rendre pérenne. Il sera 

conservé comme objectif dans ce nouveau projet associatif 2022-2024. 

 

1. Bilan action 3.1 : L’amélioration des commissions déjà en place 
Evaluation de l’action 3.1 :  

- Est-ce que les commissions Structure, Entraineur-Arbitre et Parcours se sont emparées des outils 

présentés, en ont-elles proposés d’autres ? L’organisation est-elle plus efficace ? 

Le calendrier de réunion de ces 3 commissions était plutôt sur un mode exceptionnel. Elles s’étaient accordées sur 

le nombre de 3 réunions annuelles chacune afin d’avoir un rôle de prévention et non uniquement de résolution de 

problèmes. Dans les faits, cela fait beaucoup de réunions par an, et elles se sont plutôt réunies 2 fois.  

Deux outils leur ont été proposés :  

-un tableau de tâches à réaliser pour les aider à répartir leurs actions sur l’année. 

-des fiches de postes : des rôles au sein de chaque commission ont parfois été donnés. 

La commission Structure a mis en place un tableau des tâches à remplir pour les bénévoles participant à 

l’encadrement des concours (installation, greffe, buvette). L’utilisation de ce tableau reste à perfectionner. 

La commission Entraineur-Arbitre organise la reprise des cours, et prend du temps pour en rediscuter dans l’année 

pour adapter si besoin. Elle s’est réunie 2 fois cette année.  

La commission Parcours n’a eu que 2 réunions également cette année, mais les membres ont mis en place un 

samedi mensuel de préparation-réparation : ils rangent le matériel du club, l’entretienne et le renouvelle plus 

régulièrement. Un rôle de « greffière » a été donné à une des archères de la commission afin d’avoir une liste plus 

exhaustive des tâches à réaliser, pour gagner en efficacité. 
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Ces trois commissions ne se sont pas encore emparé des outils mis à leur disposition, mais en ont parfois créé 

d’autres. Elles semblent donc être de plus en plus organisées et gagner en efficacité. 

 

 2021 2022 

ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 
3.1 Amélioration des 
commissions 
Structure,Entraîneur-
Arbitre et Parcours 

Structure : 
projet 
associatif 
E-A : 
31/08 

 Parcours : 
except : 
05/10 

Parcours : 
30/11 

 Structure : 
projet 
associatif 
E-A : 
04/01 

     Structure : 
projet 
associatif 

 

E-A : Entraineur-Arbitre 

 

2. Bilan action 3.2 : Les commissions à consolider 
Evaluation de l’action 3.2 :  

- Les membres du club se sont-ils investis dans la démarche ? Les commissions Ciblerie et Animation sont-

elles fonctionnelles ? 

Les commissions Ciblerie et Animation ne comprennent que des membres du bureau pour l’une, que des membres 

volontaires pour l’autre. 

En conclusion, sont-elles pertinentes ? Les thèmes qui les composent sont déjà abordés dans d’autres commissions 

(CA, Entraîneur-Arbitre). 

 

 2021 2022 
ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juillet 

3.2 Consolidation des 
commissions Ciblerie 
et Animation 
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3. Bilan action 3.3 : La création de la commission communication 
Evaluation de l’action 3.3 :  

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

La commission communication n’existait pas encore vraiment mais sa construction était devenue nécessaire. 

C’était 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. De plus, nous avons bien compris 

que beaucoup d’envies ou d’actions ne se réalisaient pas ou pas correctement par manque de communication 

efficace. 

La crise a compliqué la démarche de mobilisation des licenciés mais une réunion a finalement eu lieu le 22 février 

avec 8 membres du club. 

- Combien y a-t-il eu de réunions ? 

Il y a eu deux réunions. Les membres ont fait un bilan de ce qu’il existait dans le club et ont discuté des priorités à 

donner à chaque tâche. La fin d’année et les nombreux projets du club ou de chacun n’ont permis une seconde 

réunion qu’en juillet. 

- La commission communication a-t-elle réussi à créer un échéancier des tâches à réaliser ? sur combien de 

temps ?  

Toutes les tâches demandées à la commission communication étaient et sont encore colossales et le premier 

objectif de la commission était d’établir un échéancier des tâches pour pouvoir les traiter. Ces tâches ont été 

réfléchies et seront détaillées dans les objectifs de ce nouveau projet associatif. 

 

 2021 2022 

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

3.3 Création de la 
commission 
Communication 

      22/02      

3.3 Actions et 
échéancier des tâches 
par la commission 
Communication 

           Réu : 
12/07 
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V. TROIS OBJECTIFS POUR FAIRE EVOLUER LE CLUB 

JUSQU’EN 2024 

A. OBJECTIF 1, un objectif de vie de club : Mettre en place des 

activités viables satisfaisant les membres du club. 
 

Diagnostic : Comment permettre de satisfaire tous les archers dans leur pratique, sachant que les archers de notre 

club sont très variés : nous avons des poussins, des jeunes, des débutants, des compétiteurs, des archers qui 

viennent essentiellement en tir libre, des archers qui restent en salle, d’autres qui ne vont qu’en parcours, et des 

archers avec des horaires atypiques. Cette diversité est d’ailleurs une force de notre club. 

Objectif : Nous devons donc décliner des actions satisfaisants les membres du club, en gardant en tête que nous 

ne devons pas épuiser les bénévoles de notre club. Il faut tout d’abord que nous réfléchissions aux horaires de 

cours et de créneaux en tir libre, et organiser la vie de club hebdomadaire. Puis nous devons conserver les 

évènements plus ponctuels qui lient les membres du club tout au long de l’année, comme les animations et 

compétitions, et faire profiter du matériel possédé par le club, notamment les bêtes 3D. Enfin, nous pensons mettre 

en place des actions pour être un club plus éco-responsable, sécuritaire et pédagogique. 

 

1. Action 1.1 : L’organisation optimale de l’emploi du temps 

hebdomadaire 

a) Action 1.1.1 : L’obtention de plus de créneaux de tir 

Une demande a été faite auprès de la mairie pour obtenir les créneaux le mercredi après 16h en salle ou à Méons. 

Un créneau commun avec l’ASJAT de 18h à 20h nous a été accordé pour l’année prochaine, ainsi que le créneau de 

20h à 22h. Un second créneau de 18h à 22h les samedis nous a aussi été proposé. 

De même, il a été demandé à la mairie plus de créneaux pour pratiquer en parcours au parc de la Perrotière, 

notamment le dimanche matin. Dans ce parc, un aménagement de notre zone de tir est en cours de réflexion avec 

la mairie pour pouvoir la sécuriser et peut-être nous ouvrir plus de créneaux, tout en laissant le parc accessible au 

public. 

La question de proposer un créneau de tir en salle toute l’année a été évoquée en réunion de bureau. Il a été décidé 

que le tir à l’arc est une discipline d’extérieur et que la salle est plutôt une chance pour pratiquer l’hiver. Il faut le 

présenter comme cela aux archers. De plus, la possibilité des tirs extérieurs (à Méons ou en parcours) est une des 

forces de notre club. Cela crée un dynamisme et permet de faire évoluer les archers dans leur pratique. Il ne sera 

donc pas proposé des créneaux de tir en salle tout au long de l’année. 

Même si pour l’instant les créneaux que nous possédons ne le permettent pas, il serait intéressant de n’avoir qu’un 

seul cours à la fois, en laissant l’autre partie de la salle en créneau tir libre. Cela créerait plus de créneaux de tir 

libre, réglerait le problème d’ouverture de salle puisqu’un entraîneur serait présent, et cela permettrait aussi une 

sorte de tutelle pour les archers qui viennent en tir libre, et qui ne sont parfois que des 2èmes années.  
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Cette action dépend donc des réponses de la mairie. Nous nous fixons l’objectif de renouveler notre demande 

chaque année en cas de réponse négative. 

 

Evaluation de l’action 1.1.1 :  

- Avons-nous pu obtenir les créneaux du mercredi soir en salle et au champ de tir ?  

- Avons-nous pu obtenir de nouveaux créneaux au parc de la Perrotière ? 

 -Y a-t-il eu plus de créneaux de tir libre ? 

 

b) Action 1.1.2 : L’amélioration de l’encadrement des archers 

Il y a peu de place en cours de perfectionnement, et aucune tutelle lors des tirs libres. Il faut mettre en place un 

système pour que les 2èmes années ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes en termes d’entraînement, ou 

s’accumulent, sans possibilité d’en sortir, dans le cours de perfectionnement. 

De plus, nous pensons qu’il pourra y avoir un souci d’entraîneurs à long terme. En effet, le ratio s’élève à 17 archers 

pour 5 entraineurs au sein du club. Il serait bien de commencer à former de nouveaux entraîneurs. Le problème 

est que personne ne semble vouloir le devenir dans le club à présent, et nous ne savons pas non plus à qui le 

proposer. Nous souhaitons faire un essai d’engager certaines personnes pour être assistant entraîneur (à présent 

appelé encadrant fédéral) : la formation est plus petite et moins contraignante, et ils ne seraient jamais seuls ; il 

suffit d’avoir 16 ans et 2 années de licence pour participer à la formation, il n’y a pas de conditions de performance 

en concours. Cela pourrait aller dans le sens d’un tutorat des tirs libres s’il y avait 2 personnes pour encadrer chaque 

cours. Cet objectif de 2 personnes par cours semble irréalisable d’ici 2O24, mais nous souhaitons fixer l’objectif 

d’un assistant entraîneur pour chaque cour poussin d’ici 2024. 

L’idée d’embaucher un service civique est évoquée. Cette personne pourrait ouvrir la salle, pourrait être formée 

pour devenir Brevet d’Etat, pourrait peut-être accompagner les jeunes en concours… Nous rentrons dans les 

critères pour en bénéficier. Nous nous fixons cet objectif pour la rentrée 2023. 

Les compétiteurs de parcours (et même les archers de loisirs d’ailleurs) n’ont pas de cours consacré à leur 

discipline. Il pourrait être intéressant de trouver un BE pour les entrainer. Sur la Loire, Laurent Giet a un BE avec 

option parcours et poulies ; Loïk Perrin quant à lui, risque d’avoir moins de créneaux disponibles avec le projet de 

Monistrol, mais pourrait apporter ses connaissances même s’il n’est pas formé en parcours. Il faudra réfléchir à la 

forme et à la fréquence que prendra cet encadrement (formation, cours régulier…). Une subvention à l’Agence 

Nationale du Sport a été demandée concernant la pratique de compétition. Elle pourrait financer un projet en 

direction des tireurs de parcours. 
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Evaluation de l’action 1.1.2 :  

- A-t-on trouvé et formé des assistants entraîneurs/ encadrants fédéraux ? Y en a-t-il un pour chaque cour 

poussin à la rentrée 2024 ? 

- Quelles ont été les avancées et les difficultés pour trouver des volontaires ? Des vocations d’entraineurs 

se sont-elles découvertes ? 

- A-t-on engagé un service civique à la rentrée 2023 ? Quelles ont été les avancées et les difficultés pour 

trouver des volontaires ? Cet emploi a-t-il permis des avancées pour le club ? 

- A-t-on trouvé un entraineur diplômé pour les archers de parcours ? 

 

Si les créneaux demandés sont bien acceptés et après validation par le CA, voici ce que la commission Entraîneur-

Arbitre a commencé à réfléchir concernant les horaires pour la saison 2022-2023 : 

Le cours de perfectionnement serait supprimé et remplacé par plus de créneaux de « Cours Encadré Mixte » avec 

un entraineur qui resterait disponible pour les questions et conseils. Cela permettrait autant de ne plus avoir un 

gros cours de perfectionnement que d’encadrer en partie les archers qui s’entrainaient sur les créneaux de tir libre. 

Ces créneaux seraient accessibles à tous les archers du club quel que soit leur niveau, sur inscription avec une 

limitation à 10 archers et une présence maximale de 2h, afin de permettre un turn-over des archers sur la plage 

indiquée. 

Mardi : 16h-20h : Cours Encadré Mixte encadré par Jean-Pierre LEPLAT puis Julien SINARDET.  

18h-19h30 : Cours pour les Débutants enfants de collège (environ 11-15 ans) avec Jean Pierre SIGAUD. 

20h-22h : créneau pour les tirs libres avec Julien SINARDET présent. 

Mercredi : 20h-22h : créneau pour les tirs libres avec un membre du bureau présent. 

Jeudi : 16h-20h : Cours Encadré Mixte encadré par Jean-Pierre LEPLAT puis Julien SINARDET.  

18h-19h30 : Cours pour les Débutants adultes + ados de lycée (16+) avec Jean Pierre LEPLAT. 

20h- 22h : Cours Préparation à la Compétition avec Loïk PERRIN.  

Vendredi : 14h-16h : Cours Encadré Mixte encadré par Jean-Pierre LEPLAT. 

Samedi : 9h30-10h45 : Cours Encadré Mixte encadré par Dominique STORI. 

10h-11h : Cours pour les Poussins (8-10 ans) encadré par Julien SINARDET. 

10h45-12h : Cours Encadré Mixte encadré par Dominique STORI. 

18h-20h : créneau pour les tirs libres avec un membre du bureau présent. 

 

9h-12h : créneau pour les tirs libres pour le parcours au Château de la Perrotière. 
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2. Action 1.2 : L’organisation des animations et compétitions 

a) Action 1.2.1 : La conservation des animations et concours internes existants 

Maintenir les concours internes et les animations est une réelle action. Ce qui est en place ne va pas de soi, il faut 

le conserver, sans épuiser le noyau des volontaires.  

La communication sur les concours internes et les animations doit s’améliorer pour permettre à toujours plus de 

participants de découvrir ce que peut leur offrir le club. Les volontaires doivent s’étoffer en nombre pour ne pas 

s’épuiser. 

De plus, le nombre de participants décroit souvent en fin d’année, comme vu dans la partie II, il faudrait trouver 

pourquoi pour essayer d’y pallier. Une des théories possibles est que les distances de tir augmentent et effraient 

certain. Nous allons réfléchir à un système pour ne pas dégouter les jeunes et débutants. Les entraîneurs ont 

également un rôle à jouer dans la communication mais aussi dans la préparation aux distances et règles du concours 

interne suivant. Les horaires et la fin tardive des concours interne peut également être un frein à certains, 

notamment les jeunes, une réflexion sera menée autour du jour et de l’heure des concours internes proposés.  

 

Evaluation de l’action 1.2.1 :  

- Les concours internes et les animations ont-ils eu lieu chaque année ?  

- La communication a-t-elle été plus efficace ? L’organisation a-t-elle été facile à mettre en place ? 

- Le nombre de participants est-il resté stable grâce aux améliorations apportées ? 

 

b) Action 1.2.2 : L’utilisation des bêtes 3D 

Les bêtes 3D « dorment dans la grange » et ne sont utilisées que 3 fois dans l’année : 2 découvertes et 1 concours 

3D. C’est dommage et il faudrait réfléchir à utiliser les bêtes 3D plus souvent. Il existe 4 idées.  

Cette année, quelques bêtes ont été apportées lors du tir du Roy. Nous pensons reconduire ceci chaque année, 

afin d’initier toujours plus d’archers aux disciplines de parcours, et notamment ceux qui ne se déplacent jamais au 

parc de la Perrotière. Cette initiation se fait sur un terrain plat et connu, ce qui peut rassurer certains archers. Il 

sera également réfléchi des initiations proposées aux familles à ce moment-là. 

Il est également envisagé de mettre en place un concours interne 3D (à Méons ou à la Perrotière). C’est un objectif 

pour 2024.  

Un 3D indoor nous coûterait trop cher (location d’une grande salle à Saint Etienne) et représenterait trop d’énergie 

puisqu’il faudrait créer tous les décors pour les 24 cibles. Quelques décors pourraient être créés pour le concours 

interne. 

Cette année, certains archers ont organisé, en janvier, de sortir quelques bêtes pendant 1h dans le pré devant la 

grange, placés comme pour une finale d’équipe 3D. La commission parcours étudiera si cela peut être ritualisé ou 

si ce genre d’initiatives restera exceptionnel.  
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Evaluation de l’action 1.2.2 :  

- Les bêtes 3D ont-elles été utilisées lors du tir du Roy ? Quels sont les retours des archers et des familles à 

cette découverte ? 

- Un concours 3D a-t-il été ajouté au calendrier pour 2024 ? Des décors ont-ils été créés ? 

- Les « finales 3D » ont-elles été ritualisées, ou sont-elles restées exceptionnelles ? 

 

c) Action 1.2.3 : L’organisation des compétitions 

De même que les animations, les compétitions salle, TAE et 3D doivent être organisées sans épuiser les membres.  

Il faut perfectionner le tableau des tâches (notamment en réfléchissant à des outils informatiques type framadate) 

et mobiliser plus de personnes volontaires même sur des temps très courts. Pour cela, des essais de communication 

seront faits. 

 

Evaluation de l’action 1.2.3 :  

- Les 3 compétitions ont-elles été organisées chaque année ? 

- Le tableau des tâches permet-il une meilleure visibilité de ce qu’il est possible d’organiser ? 

- Y a-t-il eu plus de volontaires ? Grâce à quels outils de communication ? 

 

d) Action 1.2.4 : L’organisation d’un concours Campagne 

Certains membres du bureau souhaiteraient fixer l’objectif, plus lointain, d’organisation de tous les concours 

proposés par la FFTA par an. 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 semble intéressant d’être 

un club qui propose un concours de chaque tous les ans. Dans ce sens, un essai d’organisation d’un concours 

campagne a eu lieu cette année.  

Cependant, la question de l’organisation du concours campagne doit être consolidée. Il serait dommage d’arrêter 

cette expérience car, cette année, le jour J a beaucoup plu aux archers extérieurs et a fait une bonne publicité au 

club. En revanche, il faut penser l’installation différemment car elle a été épuisante pour les membres volontaires, 

et source de tension. Il faut également renouveler le stock de buttes, qui devient vétuste. 

Plusieurs idées sont à l’étude : 

- Le concours sera organisé en avril afin qu’il ne soit pas sur une période de grosse activité du club comme la rentrée. 

Une partie de la préparation pourra se faire en hiver, période moins chargée en concours. 

- La mise en place du samedi de préparation-réparation à la Perrotière va permettre de vérifier et de préparer tout 

le matériel nécessaire, et ainsi d’éviter les surprises dues au matériel vétuste ou manquant. 



 

50 

- De nouvelles buttes vont être construites : des traditionnelles mais aussi peut-être des plus légères, plus 

rapidement installées en veille de concours. 

- Enfin, soit l’installation des buttes, hors zone de tir habituelle, se fera en une seule journée c’est-à-dire la veille 

du concours (comme lors de l’installation du concours 3D), soit elle se fera uniquement sur les samedis de 

préparation-réparation (en informant la mairie), afin qu’aucun autre créneau d’installation ne soit organisé et 

n’épuise les volontaires. 

 

Evaluation de l’action 1.2.4 :  

- Le concours Campagne a-t-il été organisé en 2023 ? en 2024 ? 

- Comment a-t-il été organisé ? quels sont les points à conserver et à améliorer ? 

- Les buttes ont-elles été construites ? Le stock reste-t-il de bonne qualité ? 

 

3. Action 1.3 : Une démarche de club éco-responsable et pédagogique 

a) Action 1.3.1 : L’obtention d’un « éco-label » 

Il nous semble important de nous inscrire dans une démarche éco-responsable. Nous avons des habitudes chez 

nous au quotidien, que nous ne mettions pas en place en concours. Cette action a donc déjà été amorcée :  

- Lors de chaque concours, des poubelles de tri sont à présent automatiquement installées. De même, à la salle, les 

adhérents sont encouragés à adopter une attitude de tri. Des affichages permettent cet apprentissage et incitation. 

- Des éco-cups ont été commandées en cette fin d’année et leur utilisation est consignées à chaque concours. 

- L’utilisation de rubalise en concours nous a aussi questionnés et nous souhaitons créer un système réutilisable 

pour baliser les parcours de concours sans jeter à chaque fois la rubalise en plastique.  

Nous allons nous renseigner pour connaître s’il existe un éco-label et d’autres petites actions que nous pourrions 

encore mettre en place au sein du club. 

 

Evaluation de l’action 1.3.1 :  

- Toutes les actions ont-elles été conservées ? A-t-on obtenu une certification liée à notre démarche ? 

 

b) Action 1.3.2 : La sécurisation du parc de la Perrotière 

Suite à nos demandes répétées, un travail de mise en sécurité de la zone de tir à la Perrotière a été amorcée cette 

fin d’année avec la mairie. La mairie souligne le fait qu’il devient important d’ouvrir le parc de la Perrotière plus  

souvent au public, tout en nous permettant de pratiquer notre discipline.  

En effet, des installations type portails et grillages vont être installés dans le parc ainsi que des panneaux 

d’information sur notre pratique. Nous souhaitons avoir une démarche pédagogique avec ce public car, en plus de 
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la notion sécurité, les gens ont besoin de comprendre que nous sommes des sportifs férus de nature, et qu’ils 

peuvent profiter du parc en même temps que nous s’ils respectent certaines règles de sécurité.  

Ces installations se feront a priori sur 2 années, et devraient être finies en 2024. Un premier panneau d’entrée de 

zone va être installé dans un premier temps, puis des panneaux plus précis et explicatifs feront partie de la 

deuxième installation. 

De plus, une rencontre avec les dirigeants de l’OCCE, association avec qui nous partageons également le parc, sera 

bientôt organisée. 

 

Evaluation de l’action 1.3.2 :  

- Les 2 salves d’installations ont-elles eu lieu ? Les panneaux informatifs sont-ils efficaces ? 

- Cela a-t-il permis d’ouvrir plus de créneaux de pratique à la Perrotière ? 

- Quels sont les retours de la mairie ? du public ? 

 

c) Action 1.3.3 : L’obtention des certifications Handicap et Tir sur ordonnance 

Nous allons nous renseigner pour obtenir la certification Handicap donnée par la FFTA. En effet, la fusion FFTA et 

FFH étant maintenant effective, un de nos entraîneurs ayant suivi la formation Handicap l’année dernière, et nos 

lieux d’entrainement étant adaptés, nous souhaitons y prétendre. Cela sera tenté lors de la demande du label en 

ce début de saison 2022-2023, puis renouvelé chaque année. 

De même, nous allons nous renseigner pour obtenir la certification Tir sur Ordonnance. Il faudra certainement 

effectuer une formation supplémentaire. Nous pensons donc la demander sur la saison 2023-2024. 

 

Evaluation de l’action 1.3.3 :  

- A-t-on obtenu la certification Handicap ? Cela nous a-t-il apporté un nouveau public ? 

- A-t-on obtenu la certification Tir sur Ordonnance ? Cela nous a-t-il apporté un nouveau public ? 
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B. OBJECTIF 2, un objectif sportif : Accompagner les 

compétiteurs et initier d’autres membres à la pratique de 

compétition 
 

Diagnostic : Nous avons beaucoup de bons archers dans le club. Mais depuis la crise du COVID, tous ne se rendent 

pas en compétition, ou peu font les 3 concours nécessaires afin d’être classés. Les débutants des 3 dernières années 

ont eu peu d’occasion de se rendre en compétitions et ne connaissent pas leurs rouages. Notre constat est 

également que les jeunes (notamment les adolescents) ne souhaitent pas s’y rendre. 

Tout cela est dommageable car certains perdent l’envie de tirer, car ils n’ont plus d’objectifs d’apprentissage. De 

plus, le club constate que la FFTA, en lien avec les JO de 2024, encourage dans ce sens, notamment par le biais de 

l’obtention des labels. 

En revanche, les quelques jeunes et débutants accompagnés en compétition cette année semblent avoir apprécié 

cette expérience. 

Objectif : Nous souhaitons donc initier plus de débutants et de jeunes à la pratique de la compétition, pratique qui 

peut être décourageante si les archers ne sont pas accompagnés, surtout pour les jeunes. Nous pensons qu’il 

faudrait également nous fixer des objectifs de club afin de motiver nos nouveaux compétiteurs comme les 

compétiteurs avec plus d’expérience. 

 

1. Action 2.1 : L’initiation des jeunes et des débutants à la compétition 

a) Action 2.1.1 : L’organisation d’un concours découverte en salle 

L’organisation d’un concours découverte en salle, à l’occasion de l’organisation du concours salle en novembre, a 

été décidé en réunion de CA.  

En effet, nous proposions 4 départs lors de ce concours. Nous souhaitons consacrer le départ du samedi après-midi 

à un concours découverte. Ainsi, nous pourrions initier nos archers à la pratique de compétition, sans nous rajouter 

du travail d’organisation.  

De plus, en concours découverte, les résultats resteront en interne et nous pensons que plus d’archers seront 

volontaires parmi les débutants et les jeunes, qui ne maîtrisent pas forcément encore la distance de 18m en 

novembre. Des distances plus petites pourraient alors être proposées à certains. Ainsi, une expérience de concours 

(avec notamment la découverte des temps et signaux sonores) pourrait être construites sans décourager les plus 

hésitants. Cette démarche pourra peut-être à l’avenir s’étendre aux concours TAE et de parcours. 

Les entraîneurs proposeront ce concours découverte comme partie des cours proposés par le club, afin qu’un 

maximum d’archers soient présents. 

De plus, le comité AURA Tir à l’arc semble s’être fixé un objectif similaire nommé « compétition néo-licenciés ». 

Nous nous renseignerons pour voir si nous pouvons entrer dans leurs critères ou prendre de nouvelles idées. 
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Evaluation de l’action 2.1.1 :  

- Le concours découverte en salle a-t-il eu lieu en 2023 ? en 2024 ? 

- Les archers jeunes et débutants ont-ils participés en grand nombre ? Ont-ils renouvelé leur expérience sur 

des concours officiels ? 

- Cela a-t-il eu une incidence sur le concours salle de supprimer un départ ? 

 

b) Action 2.1.2 : L’organisation d’un tutorat des néo-compétiteurs 

Pour prolonger l’expérience du concours salle, il faudrait organiser un vrai tutorat des néo-compétiteurs pour les 

accompagner en concours officiels.  

En effet, la compétition peut apporter son lot de stress et de découragement, même chez les archers expérimentés. 

Il est donc d’autant plus important qu’une tutelle soit mise en place pour les archers jeunes et débutants.  

En ce qui concerne les jeunes, la famille doit être présente pour épauler et encourager. Le club doit rester vigilant 

que la famille reste encourageante et pas déstabilisante pour le jeune. Un archer volontaire peut quant à lui servir 

de soutient, rappeler les règles, aider au comptage des points, afin que l’archer concourant ne soit pas submergé 

de questions ou de doutes, ce qui le déstabiliserait. 

Cette tâche doit apparaitre dans le tableau des tâches bénévoles lors des concours organisés par le club. Les tuteurs 

peuvent être n’importe quel archer capable d’épauler et de soutenir. Cette tâche ne doit pas être réservée aux 

entraîneurs, et ne doit pas déstabiliser les archers dans leur propre tir de compétition. C’est pour cela que son 

organisation doit être réfléchie en amont. 

De même, il a été pensé, en réunion entraineur-arbitre, pour toutes les compétitions (dans le club ou en extérieur), 

une demi-journée ciblée avec un tuteur désigné (entraîneur ou non) pour accompagner les personnes qui 

souhaiteraient avoir un soutient lors des compétitions. 

 

Evaluation de l’action 2.1.2 :  

- La tâche « tutelle des néo-compétiteurs » est-elle apparue dans le tableau des tâches bénévoles lors de 

chaque concours ? Y a-t-il eu beaucoup de volontaires et d’archers participants ? 

- D’autres archers ont-ils été accompagnés lors de compétitions extérieures ? 

 

c) Action 2.1.3 : Le financement de l’inscription des jeunes en compétition 

En discutant avec les membres d’autres clubs, nous avons appris que certains clubs prennent en charge l’inscription 

des jeunes pour les compétitions extérieures, afin de les inciter à participer aux compétitions. Cela pourrait être 

réfléchi, au sein de la Compagnie, grâce à la subvention demandée à l’Agence Nationale du Sport cette année, 

concernant le développement de la pratique chez les jeunes. 
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Evaluation de l’action 2.1.3 :  

- Avons-nous obtenu la subvention ? Pour combien de jeunes archers a-t-elle été utilisée ? 

 

2. Action 2.2 : Des visées pour les compétiteurs expérimentés du club 
Ce paragraphe reprend beaucoup d’actions déjà citées, l’idée étant de recenser tout ce qui sera mis en place pour 

les archers déjà compétiteurs dans le club, public qu’il faut continuer à encourager et épauler. 

 

Nous allons chercher à augmenter le nombre de compétiteurs au sein du club : 

- En cherchant à augmenter le nombre de cours de Loïk (grâce à la subvention « pratique de compétition » de 

l’Agence Nationale du Sport), nous pourrions entrainer plus d’archers du club et ainsi les amener plus souvent à 

participer à des compétitions, voire à obtenir des scores plus hauts. Nous allons nous assurer que ce cours est 

accessible aux entraineurs également. Il est également réfléchi à instaurer un cours Compétition pour les tireurs 

en Parcours. Ce cours pourrait prendre la forme de formation ponctuelle dans un premier temps, puis d’un cours 

plus régulier si un Brevet d’Etat est trouvé pour entraîner les archers de manière hebdomadaire. (cf Action 1.1.2 

Améliorer l’encadrement des archers) 

- En cherchant à augmenter le nombre de licences compétitions et d’archers se rendant aux compétitions, nous 

pensons également, à terme, avoir de plus en plus d’archers aguerris investis dans cette aventure. (cf Action 2.1 

concernant les néo-compétiteurs) 

- En payant l’inscription aux tireurs de haut niveau du club (sélectionnés à un championnat régional ou à un 

championnat de France) voire en défrayant en partie leur trajet (pour les championnats de France), nous pensons 

encourager les archers dans cette voie et pallier à une éventuelle difficulté financière. Ce sera discuté et voté en 

CA. 

- En travaillant autour de la communication sur les concours externes ou organisés par le club lui-même, sur les 

découvertes proposées par le club et en facilitant la rencontre entre archers (lors des concours internes et 

animations ou lors des tutorats), nous pensons réduire les doutes et les appréhensions que certains archers 

peuvent avoir sur la pratique de compétition. (cf Action 3.2 L’amélioration de la communication du club) 

 

Nous allons également chercher à afficher des visées sportives au sein du club : 

- En encourageant et épaulant la constitution d’équipes TAE ou Parcours, ce qui peut apporter une autre dimension 

à la compétition et un autre travail mental de la compétition, ainsi que favoriser l’entraide entre archers. Le trajet 

des équipes pourrait être pris en charge par le club. 

- En incitant de plus en plus de compétiteurs à être classés, c’est-à-dire à chercher à faire 3 compétitions d’une 

même discipline, notamment avec l’objectif sportif pour les jeunes du label Ambition d’avoir au moins 3 jeunes 

ayant effectué 3 compétitions dans la même discipline. (cf Action 2.1 concernant les néo-compétiteurs) 

 



 

55 

Il se pourrait même qu’avec le nombre d’archers conséquent du club, nous puissions viser, par la même occasion, 

les critères d’obtention du thème Sportif du Label excellence pour la saison 2024-2025 : au moins 4 jeunes ayant 

effectué 3 compétitions dans la même discipline ; et une équipe en niveau TAE national / ou 4 archers en 

championnat de France. 

 

Evaluation de l’action 2.2 :  

- Le nombre de compétiteurs classés a-t-il augmenté ? 

- Les équipes TAE ont-elles été constituées chaque année ? S’est-il créé une équipe parcours ? 

- Les résultats sont-ils de plus en plus hauts ? 
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C. OBJECTIF 3, un objectif d’organisation : Encourager la 

participation des membres du club et continuer d’améliorer la 

communication 
 

Diagnostic : Les commissions ont été créées en 2020 et se sont étoffées grâce aux actions mises en place sur l’année 

2021-2022. Elles ont été créées dans le but de faire participer plus activement les membres dans la vie du club mais 

elles sont encore essentiellement composées de membres du CA. La communication au sein du club doit être 

améliorée et mise à jour, notamment depuis le changement de logo, présenté en AG en septembre 2021. 

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. Le chantier de la communication du club doit être encore précisé et mis en 

place progressivement, en essayant de le rendre peu énergivore et pérenne. 

 

1. Action 3.1 : Le rôle préventif et organisationnel des commissions 

a) Action 3.1.1 : Un calendrier fixe pour un rôle de prévention 

Un calendrier de réunion doit être établi à l’avance pour chaque commission afin qu’elles aient un rôle de 

prévention essentiellement. En moyenne deux réunions par commission semblent être un nombre correct pour 

que les groupes de décisions soit fonctionnels, sans avoir l’impression de réunions constantes.  

La commission Entraineur-Arbitre :  

Une réunion fin août parait efficace pour fixer les dernières décisions d’emploi du temps et les dernières 

commandes de matériel. Une seconde en milieu d’année (février-mars) semble permettre également d’ajuster et 

de recadrer en cours d’année, notamment avant le passage en extérieur à Méons. Une dernière en fin d’année juin-

juillet) permet un bilan des cours de l’année et un bilan du matériel. 

La commission Parcours : 

Une réunion début octobre semble intéressante pour lancer les projets de l’année (notamment la découverte 

parcours) et une deuxième en janvier pour ajuster les décisions et préparer les concours (Campagne en avril et 3D 

en juillet). 

La commission Communication : 

Une réunion en novembre pourrait permettre d’ajuster les informations de rentrée et prévoir les actions sur 

l’année, une autre en juin ferait un bilan de l’année pour lancer une nouvelle rentrée. 

La commission Structure : 

Elle fonctionne essentiellement en prise de décisions rapides ou sur un mode exceptionnel. 
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Le Conseil d’Administration : 

Dans l’idéal, il y a 8 réunions à prévoir : En aout, le CA doit préparer l’AG et finaliser les comptes. En octobre, il s’agit 

de faire le bilan de la rentrée. En novembre, il faut préparer le concours Salle et fixer le calendrier de la saison 

extérieure. En janvier, le CA valide les projets des autres commissions et réalise un point d’étape. En mars, il faut 

préparer le concours Campagne et fixer le calendrier de la saison intérieure. En mai, il faut préparer le concours 

TAE, en juin le concours 3D. Enfin, en juillet, il s’agit de faire un bilan de l’année et faire des projections sur la 

rentrée. 

 

Evaluation de l’action 3.1.1 :  

- Le calendrier de réunion de chaque commission est-il pertinent et a-t-il été respecté ? 

 

b) Action 3.1.2 : Des outils 

Chaque commission pourrait mettre en place un tableau des tâches pour mieux répartir ses actions sur l’année. De 

même, des rôles (fiches de postes) peuvent être donnés à certains membres de la commission afin que ce tableau 

soit respecté, ou que certains chantiers avancent avant de se réunir à nouveau. 

Chaque commission possède un groupe WhatsApp dans lequel figure parfois certains membres du club qui ne 

viennent pas aux réunions mais participent de manière bénévole. Cet outil est très utile pour des rappels de dates, 

d’horaires ou pour des prises de décisions rapides. 

 

Evaluation de l’action 3.1.2 :  

- 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 : L’amélioration de la communication du club 

a) Action 3.2.1 : Une exposition efficace pour présenter le club 

Cette année, le Week-end de la Vie Associative (ex Sainté Sport) aura lieu les 3 et 4 septembre 2022 et ne 

concernera pas que les sports à Saint-Etienne. Cela se passera dans le Hall A et la pratique se fera en intérieur. 

L’espace dédié à la pratique sera certainement en commun avec l’ASJAT, le deuxième club de tir à l’arc de Saint-

Etienne.  

La commission communication a donc réfléchi l’organisation sur le stand afin qu’il ressorte et se détache par 

rapport à celui de l’ASJAT. Le stand de 3mx3m sera à côté de la pratique, ce qui simplifiera quand même la 

communication aux gens. Cette exposition doit attirer l’œil et faire passer facilement les forces du club aux gens 

qui viendront. Le club doit devenir identifiable et tout doit être aux nouvelles couleurs du nouveau logo. 

Il a ainsi été décidé pour septembre 2022 : 
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- de réfléchir et d’imprimer de nouveaux flyers plus efficaces et aux nouvelles couleurs du club. Le flyer doit être 

un déroulé pour pouvoir présenter le club facilement et rapidement aux personnes se présentant au stand. Si la 

première page doit être une présentation rapide et identifiable du club, l’intérieur du flyer doit pointer les forces 

et les spécificités de notre club (toutes les disciplines doivent apparaître, notre dynamisme : animations et concours 

internes, cours à partir de 8 ans, les partenaires, dont le pass’région). Nous avons décidé de ne pas imprimer les 

horaires sur le flyer. Une étiquette sera ajoutée sur la dernière page du flyer, chaque année, afin que les flyers 

restent les mêmes et qu’il n’y ait pas de perte économique et écologique. 

- d’imprimer une affiche sur une bâche : il s’agira de l’intérieur du flyer. Ainsi, nous pourrons présenter le club sur 

un support plus gros et donner les flyers pour mémoire.  

- de faire fabriquer une nappe (qui tombera devant la table d’accueil), une banderole et une oriflamme, qui 

permettront d’être bien identifiable avec de gros logo. Ces outils seront réutilisés lors des concours. 

- d’imprimer en 3D un arc à poulies et un arc classique, qui seront posés sur la table.  

- de projeter un diaporama. 

- d’apporter différents blasons et une bête 3D, pour attirer l’œil et la curiosité des gens. 

 

Evaluation de l’action 3.2.1 :  

- Est-ce que tous les outils ont été fabriqués pour septembre 2022. Ont-ils été efficaces ? Sont-ils 

réutilisables de manière pérenne, aux expositions comme aux concours ? 

 

b) Action 3.2.2 : De nouveaux T-shirts officiels 

La commission communication est en train de réfléchir à un nouveau T-shirt officiel du club. Elle doit encore se 

renseigner et arrêter un design, un fournisseur et un prix. Le T-shirt sera certainement un T-shirt sur tissus sublimé, 

qui sera plus résistant au temps, contrairement à du flocage qui s’estompe et s’abime avec les lavages. De plus cela 

nous offrira plus de possibilités de disposition texte et image. Il faudrait également proposer différentes coupes : 

homme, femme, enfant. 

Il a été décidé de présenter un prototype à l’AG de septembre 2022, afin, dans l’idéal, que les T-shirts officiels 

puissent être utilisés au concours salle en novembre 2022. 

Par contre, il faudra que le T-shirt ait un prix acceptable. En début d’année, il sera discuté en CA si le club prend 

une partie du prix des T-shirts en charge lors de la vente aux adhérents.  

 

Un T-shirt staff, floqué, sera fabriqué en octobre 2022, a moindre coût. Il est évoqué l’idée de mettre le prénom 

des bénévoles sur leur dos. 

 

A plus long terme, une panoplie de vêtement sera réfléchie pour septembre 2023 (coupe-vent ? veste avec 

manche ? veste sans manche ? sweat à capuche ? …). Cette panoplie sera vendue à prix coutant aux adhérents. 
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Nous avons déjà réactualisé les éco-cups, et avons innové dans une gourde qui a été donnée en récompense du 

concours 3D. D’autres goodies seront également réfléchis pour septembre 2023 : stylos, autocollants, porte-clés, 

… disponibles à la vente lors de la présentation de la panoplie de vêtements. 

 

Evaluation de l’action 3.2.2 :  

- Le prototype du T-shirt officiel a-t-il été présenté à l’AG du 10 septembre 2022 ? Les T-shirts officiels ont-

ils été portés par les archers lors du concours Salle de novembre 2022 ? 

- Les T-shirts staff ont-ils été créés en octobre 2022 ? 

- Une panoplie de vêtements et autres goodies a-t-elle été proposée à la vente en septembre 2023 ? 

 

c) Action 3.2.3 : Un site internet réactualisé et une newsletter 

Il est en projet de refaire faire le site internet du club. Cependant, en attendant de le refaire, la commission 

communication a décidé de réactualiser petit à petit le site actuel.  

Une première phase sera faite jusqu’en décembre 2022 : à partir des textes et informations déjà présentes et 

rédigées sur le site, certains onglets seront renommés ou remaniés, certaines pages déplacées, et les informations 

actualisées par rapport à 2022 (infos pratiques et évènements). Le but est de rendre plus fonctionnel le site actuel 

car certaines informations ne semblent pas accessibles de manière intuitive. 

En deuxième temps, il sera ajouté avant septembre 2023 les informations manquantes mais déjà rédigées pour 

d’autres médias (par exemple lors de la rédaction du projet associatif). 

Enfin, pendant l’année 2023-2024, la commission communication réfléchira à créer de nouvelles pages et onglets, 

afin d’ouvrir notre site à un côté technique, avec des liens internet, pour profiter de l’expertise des membres du 

club et pour simplifier le travail de recherche internet des visiteurs. 

 

En parallèle, une newsletter mensuelle sera envoyée à partir d’octobre 2022. On y trouvera le logo, les partenaires, 

les liens site/facebook/instagram, des encarts informatifs sur le mois en question (concours interne, découverte 

parcours, concours officiel, idées pour aider le club) et les dates importantes du mois suivant. 

En septembre 2022, une autorisation sera demandée aux membres du club, sur la fiche d’inscription. 

 

Evaluation de l’action 3.2.3 :  

- Est-ce que l’organisation du site est à présent actualisée et fonctionnelle ? Des volets techniques ont-ils 

été ajouté ? 

- Le site a-t-il été refait ? 

- La newsletter est-elle envoyée chaque mois ? Quels sont les retours des membres ? 
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d) Action 3.2.4 : Des procédures de communication plus détaillées et efficaces 

En discutant lors de la commission communication, nous nous sommes rendus compte que nous communiquions 

beaucoup mais que souvent les informations n’étaient pas toujours retransmises par le bon média ou à la bonne 

personne : ainsi, certains membres signalent une absence à leur entraineur par facebook, les volontaires se 

signalent par voie orale et ne finissent pas comptabilisés, les contacts par mail ne sont pas recensés, … 

Il y a déjà plusieurs idées, qu’il faudra creuser sur 2022-2024 : 

- Il sera proposé de nommer un secrétaire adjoint à l’AG de septembre 2022, personne qui aura en charge de 

coordonner les échéanciers de dates et d’envoyer la newsletter. 

- Des outils comme les framadate/framaform seront réfléchis cette année pour rendre l’inscription et le 

recensement des volontaires aux concours plus facile. Il faudra aussi nommer un référent par concours à qui les 

informations orales devront parvenir, concernant les volontaires. 

- Il faudrait que l’on soit plus rigoureux sur les réponses que l’on fait aux gens. Il faudra créer une procédure et des 

réponses types pour répondre de manière identique sur facebook et à l’adresse mail. Il faudrait également 

répertorier les gens qui nous contactent afin de pouvoir les relancer plus facilement. Cela nous permettrait 

également de référencer les demandes et proposer des actions en conséquence. Ce chantier sera réfléchi à la 

prochaine réunion communication en automne 2022. 

- L’affichage à la salle sera réfléchi pour septembre 2023. Ce moyen de communication par affichage devra être 

pensé essentiellement en direction des nouveaux adhérents, car il aide à découvrir les possibilités du club.  

 

 

Evaluation de l’action 3.3.4 :  

- Un secrétaire adjoint a-t-il été nommé ? Sa coordination des échéanciers et dates simplifie-t-il le travail 

des membres du CA ? 

- Les licenciés se sont-ils emparés des outils framadate/framaform ? L’utilisation de référent a-t-il 

fonctionné ? 

- Les réponses par mail et facebook sont-elles optimisées ? A-t-on régulé des demandes courantes ? 

- L’affichage a-t-il été changé ? Est-il plus efficace et lu par les membres du club ? 
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VI. ECHEANCIER  
2022-2023 

 2022 2023 

ACTIONS aout sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin Juillet 
1.1.1 Demande de 
créneaux (salle + 
Perrottière) 

            

1.1.2 Recherche 
assistant-entraineur 

            

1.1.2 Recherche 
service-civique 

            

1.1.2 Recherche d’un 
BE Parcours 

            

1.2.1 Concours 
internes 

            

1.2.1 Découverte 
parcours 

            

1.2.1 Animations             
1.2.2 Tir du Roy avec 
initiation 3D 

            

1.2.2 Finale 3D ?             

1.2.3 Concours 
officiels 

            

1.2.4 Préparation 
concours Campagne 

            

1.2.4 Concours 
Campagne 

            

1.3.1 Recherche 
certification éco-
responsable 

            

1.3.2 Rédaction 
panneaux entrée de 
zone pour parc de la 
Perrottière 

            

1.3.2 Rencontre avec 
l’OCCE 

            

1.3.3 Obtention de la 
certification Handicap 

            

1.3.3 Obtention de la 
certification Tir sur 
ordonnance 
(formations) 
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2023-2024 

 2023 2024 

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

1.1.1 Demande de 
créneaux (salle + 
Perrottière) 

            

1.1.2 Recherche 
assistant-entraineur 

            

1.1.2 Avoir trouvé 
asssistant-entraineur 
pour cours poussin 

            

1.1.2 Mise en place 
d’un service civique 

            

1.1.2 Recherche d’un 
BE Parcours 

            

1.2.1 Concours 
internes 

            

1.2.1 Découverte 
parcours 

            

1.2.1 Animations             

1.2.2 Tir du Roy avec 
initiation 3D 

            

1.2.2 Concours 
interne 3D ? 

            

1.2.2 Finale 3D ?             

1.2.3 Concours 
officiels 

            

1.3.1 Recherche 
certification éco-
responsable 

            

1.3.2 Rédaction 
panneaux 
pédagogiques pour 
parc de la Perrottière 

            

1.3.2 Rencontre avec 
l’OCCE 

            

1.3.3 Obtention de la 
certification Handicap 

            

1.3.3 Obtention de la 
certification Tir sur 
ordonnance 
(formations) 
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2022-2023 

 2022 2023 

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

2.1.1 Concours 
découverte salle 

            

2.1.2 Tutorat d’initiés 
aux concours 

            

2.1.3 Demande de 
subvention à l’Agence 
Nationale du Sport 

            

2.2 Payer les 
inscriptions aux 
championnats 
régionaux et France 

            

2.2 Constitution 
d’une équipe TAE 

            

2.2 Constitution 
d’une équipe 
Parcours 

            

 

 

2023-2024 

 2023 2024 

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

2.1.1 Concours 
découverte salle 

            

2.1.2 Tutorat d’initiés 
aux concours 

            

2.2 Payer les 
inscriptions aux 
championnats 
régionaux et France 

            

2.2 Constitution 
d’une équipe TAE 

            

2.2 Constitution 
d’une équipe 
Parcours 
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2022-2023 

 2022 2023 

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

3.1.1 Réunion 
Commission 
Entraineur-Arbitre 

            

3.1.1 Réunion 
Commission Parcours 

            

3.1.1 Réunion 
Commission 
Communication 

            

3.1.1 Réunion CA             

3.2.1 Création outils 
exposition 

            

3.2.1 Week-end de la 
Vie Associative 

            

3.2.2 Prototype T-
shirt officiel + 
présentation 

            

3.2.2 T-shirt officiel             

3.2.2 T-shirt staff             

3.2.2 Panoplie de 
vêtements + goodies 

            

3.2.3 Remaniement 
du site 

            

3.2.3 Amélioration du 
site 

            

3.2.3 Newsletter             

3.2.4 Secrétaire 
adjoint 

            

3.2.4 Essai doodle-
framadate 

            

3.2.4 réponses types             
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2023-2024 

 2023 2024 

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

3.1.1 Réunion 
Commission 
Entraineur-Arbitre 

            

3.1.1 Réunion 
Commission Parcours 

            

3.1.1 Réunion 
Commission 
Communication 

            

3.1.1 Réunion CA             

3.2.1 Week-end de la 
Vie Associative 

            

3.2.2 Panoplie de 
vêtements + goodies 

            

3.2.3 Amélioration du 
site 

            

3.2.3 Newsletter             

3.2.4 Affichage             

 

 

 

 


