
Comité Départemental de tir à l'arc de Haute Loire

  Compte rendu de la réunion des entraîneurs de tir à l'arc de la Haute-Loire
 à LAPTE le dimanche 30/11/2014

Présents   :SARAZIN Jean-Claude de Costaros, ALIROL Dominique, JARNIAT Eric et ROUSSET 
Bernard des Archers du Velay, BOYER Patrice et AGIN Daniel du Chambon/Lignon, LE BOZEC Jean-
Jacques et SYLVIE de St Pierre Du Champ, MERCIER Isabelle des Bords de Loire, TOMADESSO 
Jean-Luc de Lapte, PERRIN Michel et PERRIN Loîk entraineur D.E. des archers de la Jeune Loire, 
BRETON Louis CTR de la Ligue et BRUNEL Isabelle d’Yssingeaux.

Michel PERRIN a fait le point sur la situation actuelle et a expliqué pourquoi il a organisé cette rencontre 
des entraîneurs :
-   Il souhaite que le comité s'investisse davantage au niveau sportif pour suivre le projet de 
développement. Il est important que le comité franchisse un cap avec plus d'objectifs axés sur la 
compétition. 
-   Il a invité  Louis Breton, dont la présence est un élément moteur dans ce sens là.
-   Le comité a pour objectif d'avoir un entraîneur par club, on y est presque. 
-   Au niveau du département, il y a une hausse de l'effectif à cette époque de l'année.

Concernant la saison extérieure, Louis BRETON a rappelé que la Ligue va mettre en place la DRE : 
Compétition de 3 jeunes (en mixte, en classique) et la DR : 3 compétitions en campagne, FITA et 
Fédéral, toutes catégories (1 arc poulies max.) par club.
Il précise que l'objectif sportif est en lien avec les entraînements, c'est-à-dire, la motivation des archers 
et des entraîneurs.
Michel PERRIN explique qu'il existe une E.T.R. au niveau de la Ligue: Equipe Technique Régionale.
A notre niveau, il faudrait une ou 2 personnes par club qui pourraient entrer dans un groupement : ce 
serait une E.T.D. (Equipe Technique Départementale).
Sur ce point Loïk PERRIN détaille en disant que cette ETD pourrait :
1)    Apporter une progression technique individuelle à chaque archer en fonction de son niveau 
personnel et les compétences des entraineurs concernés. Ainsi tous les clubs bénéficieraient de cet 
apport.
2)    Dans l’E.T.D, il faudrait un membre par club au minimum, pour pouvoir communiquer en 
permanence sur les évolutions des archers. Sur les difficultés rencontrées aux entrainements.
3)    Grâce à cette communication, tous les entraineurs pourront mettre en commun leurs connaissances
au service des archers.
4)    Avec l’E.T.D, la préparation des stages se ferait en amont en fonction des informations parvenues : 
Prévoir des groupes d’entraînement (communiquer sur les difficultés rencontrées). Créer un programme 
de stage qui collerait au plus près de la demande (adapter les stages en fonction des besoins repérés).
5)    La communication en interne : Faire le lien, créer des échanges (par tel ou par mail) avec plus de 
cohérence entre les entraîneurs de club et ceux des stages. 
6)    Mettre au service les expériences de chacun pour pouvoir motiver les entraineurs à amener les 
archers à tirer à l'extérieur. 

En conclusion, l E.T.D serait un organisme d’entraineurs et d’encadrants, qui mettrait au service des 
archers, leurs analyses, leurs échanges, leurs expériences, leurs connaissances et leurs compétences. 
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Tout cela dans le but de faire progresser nos archers et nos structures dans toutes les disciplines 
sportives du tir à l’arc. (Parcours, salle, Fita…)  
Nous faisons le constat que nous rencontrons souvent des difficultés de météo en Haute-Loire et aussi 
d'espace et d'équipement pour certains clubs.

Michel PERRIN conclut sur le projet en proposant de démarrer cette création en partant de ce qui existe 
chez nous. Constituer une équipe de volontaires de chaque club pour motiver les archers à pratiquer en 
compétition.
Cela pourra se faire par le biais de Loïk, qui va faire les démarches nécessaires auprès des différents 
clubs.
Loïk PERRIN est joignable sur sa ligne professionnelle du Tir à l'Arc au : 07.62.13.11.87.

En conclusion une première liste de noms (document joint) pour la création de l’E T D.
L’officialisation se fera lors de notre Assemblée Générale du 24 Janvier 2015

Fait à Yssingeaux, le 05 décembre 2014.
Pour le comité, la secrétaire, Isabelle BRUNEL.
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