FE
EDERATION FRA
ANCAISE
E DE TIR
R A L'ARC
C

C
COMIT
TE
DEPA
D
RTEM
MENTA
AL

Messsieurs et messdames les présidents,
p
m
messieurs ett mesdames les archers, au nom du comité direccteur
je su
uis heureuse de vous acccueillir pour cette assem
mblée générale et je vous remercie dee votre prése
ence.
Avan
nt toute cho
ose, je tienss à remercier les membrres du comitté directeur pour le travvail effectué
é tout au lon
ng de
cette année.
Je vo
oudrais égaleement souhaaiter la bienvenue aux a rchers de Be
elcodéne, clu
ub créé cettee année.
Cettte première année de mandat
m
a été
é une année de mise en place et de
e réflexion. LLe travail réa
alisé au courrs de
cette année seraa décrit par les différenttes commisssions. Avant de leur laissser la parole,, je souhaite
e vous exposser le
travail de réflexiion que nouss avons menée au cours dde cette ann
née.
Dans un premieer temps, je vais vous prrésenter le ttir à l'arc daans le départtement à paartir d'une re
echerche et d'un
rapp
port réalisés par Jean Dru
ujon.

Le tir à l'Arc daans le déparrtement :


Les arch
hers :
En 2013, il y avait 14
479 licenciéss dans le déppartement. Cela
C correspond à 56 % des licenciéss de la Liguee de
Provence. Parmi ces 1479 on tro
ouve 74 % d'hhommes et 26
2 % de femm
mes, 48% dee jeunes et 52 % d'adultees.
75% envviron de ces archers
a
sont dans la catéégorie Arc claassique, 9% en
e Arc nu, 8 % en Arc à poulie.
p



Les club
bs
 Ces 1479 licenciés sont répa
artis dans 333 clubs de 4 archers
a
pourr le plus petiit à 154 arch
hers pour le plus
gran
nd. Il y a quaatre clubs de 100 licencciés et plus, le club d'Aixx‐en‐Provencce, les archers Phocéenss, les
arch
hers des 3 Lu
ucs et les arcchers Pennoi s (Les Penne
es‐Mirabeau). Treize struuctures comp
ptent plus dee 50
licen
nciés.
 Sur ces 32 clubss, 33% ont un
u label : 4 ont le label or, 3 l'arge
ent et 4 le bbronze, de plus 3 clubs sont
s
labéélisés ETAF
 6 clu
ubs sont engagés dans la démarche PPESR



L'encadrement :
Il y a q
quatre BE licenciés dans les clubs dee Marseille et Aix‐en‐Provence et 5 BBE travaillentt dans des clubs
des Bo
ouches‐du‐Rh
hône
En moyenne, il y a 1,6 entraîneur 1 par cl ub mais seulement 22 % des clubs oont un entra
aîneur 2. Less. 20
clubs ssur 33 n'ont pas
p d'encadrrant diplôméé.



Les subvventions :
Seuls 4 cclubs ont faitt une deman
nde de subveentions auprè
ès du CNDS, et 8 auprès du Conseil Général
G



Les com
mpétiteurs :

Le département
d
t a un faible nombre de compétiteurrs.
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Le pourcentage de compétiteur adulte est supérieur à la moyenne nationale pour les disciplines de tir Nature et tir
3D et inférieure à la moyenne nationale pour le tir FITA, le tir Fédéral, le tir en salle et le tir campagne. Le
pourcentage de jeune compétiteur est inférieur à la moyenne nationale pour toutes les disciplines sauf le tir FITA


Les résultats sportifs
 Par équipe FITA
En 2013, un club du département était en D1 féminine, les Pennes‐Mirabeau. Le club des Archers Phocéens
était en D2 féminine. Les clubs des Pennes‐Mirabeau, de Gemenos et d'Aix‐en‐Provence étaient en D2
masculine.
D1
D2
Femme Pennes‐Mirabeau
Homme

Marseille‐Phocéens
Pennes‐Mirabeau
Gemenos
Aix‐en‐Provence

 Par équipe Tir de parcours
En Open de France :
Le département n'engage pas d'équipe, mais les équipes de Provence féminines terminent
championne de France et Vice‐championne de France par équipe de ligue. L'équipe masculine
termine vice‐championne de France. 60 % des archers composants ces équipes sont des archers des
Bouches‐du‐Rhône.
Au critérium de tir nature par équipe de club :
Le département était représenté par quatre équipes. Deux équipes du département terminent
premières, les archères de Gemenos et les archers du Tholonet.
Open de France de Tir Nature
Femme Équipe 2 : Championne de France

Critérium Tir Nature par équipe de club
Gemenos : Vainqueur

Équipe 1 : vice‐championne de France
Homme Équipe 1 : Vice‐championne de France

Tholonet : Vainqueur
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 Individuel
Le bilan des médaillés des Bouches‐du‐Rhône aux championnats de France est de deux médailles d'or, cinq
d'argent et sept de bronze.
Or

Argent

Bronze

Tir Nature

1

5

3

Tir 3D

1

0

2

Tir Salle

0

0

0

Tir FITA

0

0

2

Tir Fédéral

0

0

0

Tir Campagne

0

0

0

Les points forts et les points faibles du département :


Les points forts :
 Des clubs dynamiques qui pratiquent tous les types de tir à l’arc : les clubs des Bouches‐du‐Rhône sont
très diversifiés, de quelques adhérents à une centaine d’adhérents, ils pratiquent l’ensemble des
disciplines du tir à l’arc
 Des résultats sportifs corrects.
 Des clubs engagés dans une démarche sportive d'excellence dans le cadre des propositions de la FFTA
et de la ligue : le Parcours d'Excellence Sportive Régional
 Une situation financière saine



Les points faibles :
 Un nombre de compétiteurs assez faibles.
 Des difficultés d’encadrement sportif : La Ligue de Provence organise chaque année la formation
d’entraineur fédéral. Si les clubs arrivent globalement à encadrer les débutants grâce à ces formations,
ils souffrent d’un manque d’entraîneur BEES pour encadrer les compétiteurs confirmés.
 Des clubs repliés sur leur discipline de prédilection. De la difficulté à fédérer l'ensemble des clubs
 Une pratique plutôt masculine : seulement 26% des archers sont des femmes
 Des clubs insuffisamment structurés : seulement 9 clubs sur 35 ont un label fédéral.
 Une politique de fidélisation des jeunes insuffisamment développée (54% des licences sont des
créations)

A partir de ce constat, nous avons défini quelques orientations et mis en place quelques actions que nous souhaitons
transformer en véritable projet sportif l'année prochaine.

Les orientations :
 Orientation 1 : Améliorer les performances sportives des archers
Plusieurs actions ont été réalisées :
Mise à dispositions d'un entraîneur DEJEPS auprès de clubs pour assurer un encadrement sportif dans les
clubs volontaires
Cette année, nous avons accueilli Jean en formation DEJEPS comme stagiaire. Il intervient dans 5 clubs 1 fois
par semaine. Nous souhaitons donc pérenniser ces interventions en procédant à son recrutement, projet qui
sera discuté avec vous
 L’organisation de stages sportifs encadrés par des BEES

 Orientation 2 : agir avec et pour les jeunes
Agir pour que chaque jeune puisse découvrir, pratiquer le tir à l’arc et s’épanouir dans ce sport.
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Pour cela nous avons
 Maintenu et encouragé les rencontres « spécial jeunes », rencontres qui ont pour but de réunir des
jeunes archers pour mesurer leur progression tout au long de l’année.
 Organisé l’ARC 13 découvrir de façon ludique à travers une série de compétition les différentes
pratiques du tir à l’arc.


Orientation 3 : Décloisonner les clubs et les impliquer davantage dans la vie du département
 Création d'un Arc13 Adulte

Nous aimerions aller plus loin dans les déclinaisons de ces orientations c'est pourquoi nous vous proposons un projet
de recrutement d'un DEJEPS pour mettre en place cette politique, projet qui est à l'ordre du jour de cette assemblée.
Avant de passer la parole aux responsables des commissions, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui ont
permis la réalisation de ces actions, les entraîneurs, Mathieu, Bruno et Marie Jo qui sont intervenus sur les stages,
ainsi que l'ensemble des clubs qui nous ont accueillis dans le cadre de l'Arc 13 et des stages sportifs. Sans
l'engagement de ces partenaires, aucune action n'aurait pu être mise en œuvre et je souhaite que cette
collaboration continue et s'élargisse à d'autres clubs et personne.
Je vous remercie de votre attention
Elisabeth Gerardin
Présidente
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