
CR COMMISSION SPORTIVE DU 11 DECEMBRE 2015

Présents : Vincent Guilhot, Jean-Luc Tomadesso, Loïk Perrin, Janine Perrin pour le CR.

Excusés : Jean-Claude Roubinet, Éric Jarniat, Dominique Alirol, Pierre Ardore.

En préambule, Michel Perrin précise, qu’il tenait à ce que la commission se réunisse une première
fois, pour mettre en place le plan de travail. Ensuite, la communication peut être faite, par 
n’importe quel moyen, tant que les actions ont lieu et que les projets avancent.

La commission sportive doit préparer :

 Le règlement des finales 

 Le calendrier

 Les stages

 Les actions à mettre en place pour améliorer les résultats

 Prévoir à intégrer les poussins

 Commencer à penser dans le futur de la grande ligue à une rencontre Loire / Haute-Loire

 Présenter son rapport à l’AG.

Michel se retire.

 Finale salle

Loïk présente le tableau récapitulatif des participants pour la finale salle qui est de 132 tireurs.

La finale ayant lieu cette année à Espaly, il est décidé de prendre une centaine d’archers.

Loïk rappelle qu’il est bon de choisir des chiffres impairs par catégorie pour qu’il existe un réel 
enjeu.

Jean-Luc se charge de faire une pré-sélection au prorata du nombre de tireurs par catégorie.

Le règlement de la finale établie par la commission sportive, est approuvé et mis en annexe 1.

Jean-Luc se chargera des récompenses ; Il est décidé : 

- D’un  trophée pour les premiers

- D’une médaille pour la 2ème et 3ème  place.

Il est bon de rappeler que la participation de tous est souhaitable à l’organisation de cette 
compétition.

  



 Calendrier spécifique     : Commission sportive

Annexe 2 : pas de modification.

 Les stages   

             Loïk souligne qu’une amélioration des stages pourrait être faite, si nous communiquions avant,
afin de mieux connaitre le niveau des tireurs et leur besoin personnel.

Il souhaiterait que chaque entraîneur fournisse une simple fiche indiquant les aptitudes et points
acquis par archer/groupe et ce qu’il attend du stage.

 Amélioration des résultats

La commission apprécie le travail de l’ETD.

Loïk propose de lister, par ordre chronologique d’apprentissage, les fondamentaux du tir à l’arc, 
afin que les tireurs puissent progresser avec cohérence.

Il met à disposition de chaque entraîneur une fiche d’enseignement (annexe 3) qui après 
validation pourra être diffusée sur le site.

Il serait bien que tous les outils apportés par le Comité (réglage, pratique, technique…) soient mis 
à la libre disposition de tous sur le site. Voir avec Jean-Claude.

Loïk propose aussi qu’un entrainement collectif soit organisé de temps en temps pour réunir les 
archers qui sont un peu isolés dans leur club. On opte pour commencer par une fois par saison, 
soit 1 en salle et 1 en extérieur.

 Finale régionale par équipe.

On décide que l’équipe UNE sera composée des archers ayant les meilleurs scores.

Après d’autres équipes peuvent être formées avec ceux qui veulent participer.

18 heures fin de la réunion.

Janine Perrin secrétaire adjointe.
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ANNEXE 1

  RÈGLEMENT DE LA FINALE DÉPARTEMENTALE
INDIVIDUELLE EN SALLE

GÉNÉRALITÉS:
Elle se déroule en 2 phases

Phases de classement 2x18m le matin qualificatif, régional, et national.

Chaque année elle est confiée à un club du département qui en fait la demande.

Les membres du comité peuvent sur demande aider pour l’organisation.

Les vainqueurs de l’année précédente ne seront pas qualifiés d’office.

Le mandat sera envoyé par le club organisateur qui prendra les inscriptions.

Le tarif sera établi par le comité.

Les recettes du bar seront gardées par le club organisateur.

 Une aide financière du comité de 5€ par participant sera donnée au club pour l’achat des blasons

Les récompenses seront prisent en charge par le comité.

             Les tirs seront sur trispot, toutes armes confondus sauf barebow,

             LES QUOTAS

Ils seront établis en fonction de la place dans le gymnase retenu et du nombre de licenciés par 
catégories
Au vu de l’année précédente une première liste de quotas sera provisoirement proposée début 
octobre juste        avant les premières compétitions.
Début janvier les quotas définitifs seront envoyés dans les clubs.
Ils prendront en compte les archers sur les compétitions de l’année en cours.

            
LES QUALIFICATIONS

Pour être qualifié il faut
-Avoir  au minimum 2 résultats sur une ou des compétitions du département .

                         - La période qualificative démarre  après le Championnat National de l'année précédente.
-Rentrer dans les quotas de sa catégorie.
-Le comité se réserve le droit, de qualifier certains archers qui ne rentrent pas dans ce cadre

dans l'intérêt des archers du département et de la compétition.
-Pour permettre à certains archers de pouvoir participer aux duels si dans leur catégorie ils 

sont seuls de les intégrer éventuellement dans une autre pour les duels (exemple une benjamine et 
une minime un junior avec les seniors).

-Si un archer est seul dans sa catégorie une moyenne minimum lui sera demander pour 
participer et il devra faire au moins 400 points lors des 2x18 mètres pour être déclaré champion 
départemental.                       

                                                                     
                                                                       LES PHASES FINALES

 En arc classique elles se dérouleront sous forme d'une coupe avec duels à élimination,
             En arc à poulies, les finales seront par points, comme le règlement fédéral.

  



ANNEXE 2

  



  



ANNEXE 3

Organisation chronologique de l’apprentissage

1) Placement des pieds

2) Placement des doigts sur la corde

3) Orienter l’arc en direction de la cible

4) Corde au visage

5) Libération de la corde (Echappement naturel des doigts)

6) Recule du coude, lors de la fin de geste 

7) Doigts en contact permanant du cou, lors du déplacement du coude.

8) Maintien de la posture, jusqu’à que la flèche soit en cible

9) Se tenir droit, des pieds à la tête. (Respect de l’axe vertical)

10) Etre capable de reproduire son geste, 60 fois, à sa distance règlementaire et sur blason

 

  


