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Encadrement des débutants 2011-2012 
 
Cette année nous avions 19 nouveaux archers débutants qui se répartissaient comme suit : 2 
benjamins dont une benjamine, 3 minimes, 3 cadets, 2 juniors, 7 seniors dont 2 femmes, 2 vétérans 
dont une femme. Une répartition équilibrée, de nouveaux archers sympathiques et enthousiastes. 
 
Nous savons que la première séance est primordiale , car elle doit donner aux nouveaux archers 
l'envie de revenir. Elle doit donc être particulièrement bien préparée.  
 
Conformément à ce que nous avions demandé l'an passé l'attribution d'un arc et le choix d'une 
palette adaptés à la morphologie de chacun ont été faits au moment de l'inscription afin de gagner 
du temps lors de la première séance d'initiation. Ceci a permis de faire une première séance où les 
débutants ont pu rentrer plus rapidement dans le vif du sujet et d'avoir le temps de tirer 3 volées de 
6 flèches à 5m.  
 
Nous avons appliqué la méthode de formation préconisée par la FFTA pour la deuxième année 
consécutive. Nous rappelons  que cette méthode, essentiellement adaptée au tir à l'arc classique 
avec viseur privilégie l'acquisition des fondamentaux (posture, placements, mouvement) avant de 
faire du tir sur cible.  
 
Nous avons donc maintenant un peu de recul pour pouvoir en apprécier les bénéfices, à savoir 
meilleurs placements, meilleure exécution du geste, progression plus rapide. 
Nous avons distribué une fiche de rappel des fondamentaux et affiché les posters de la FFTA à 
chaque séance afin que chacun et chacune s'en imprègne. 
 
La planification des séances d'initiation a permis un passage progressif du tir sur paille au tir sur 
visuel puis au tir sur blason de diamètre 80cm en terminant par un tir compté et des passages de 
flèches en augmentant la distance de tir selon les résultats. La progression a évidemment été 
d'autant plus rapide que l'archer était assidu et qu'il venait régulièrement aux 2 séances. 
 
Toutes les séances, sans exception ont débuté par des échauffements, des simulations de tir 
avec un élastique, puis par du tir sur paille à courte distance. Un certain nombre d'outils 
pédagogiques ont été utilisés en fonction des besoins : élastarc, planche d'équilibre, magnésie, 
vidéos. L'an prochain nous disposerons en plus d'un vidéo projecteur qui associé à une caméra 
permettra à l'archer de se voir tirer , de voir ses défauts et de les corriger en temps réel. 
 
 Nous avions prévu une période d'initiation allant jusqu'à fin décembre avec une progression 
permettant à l'archer d'acquérir son autonomie.  Les premiers passages de flèches ont eu lieu le 26 
novembre et se sont  poursuivis régulièrement au rythme de chacun. C'est un exercice très 
motivant pour les archers et une préfiguration de la compétition. C'est aussi une excellente 
situation pour les entraîneurs qui leur permet d'analyser le comportement de l'archer sous 
pression et de l'aider à se dominer. 
 
En fait, l'initiation s'est poursuivie pendant le mois de janvier et  ce n'est que début février que les 
créneaux d'entraînement des débutants ont été ouverts à tous les archers pour faciliter leur 
intégration.Il semble que cette prolongation soit nécessaire pour permettre aux débutants qui ne 
peuvent pas venir aux 2 séances hebdomadaires d'arriver à un niveau suffisant. 
 
Nous avons fait une enquête auprès des débutants pour savoir ce qu'ils pensaient de leur initiation 
et si ils avaient des propositions à faire pour l'améliorer. Nous remercions toutes celles et ceux qui 
ont bien voulu y répondre. Globalement les retours sont positifs et c'est un encouragement pour 
nous. Je parlerai tout à l'heure des suggestions faites par certain(e)s qui sont intéressantes. 



 
Les conditions météo n'ont hélas pas été très favorables cette année pour le tir en extérieur,  mais les 
débutants qui le souhaitaient ont pu malgré tout aller s'essayer à tirer dehors quelques samedis matin 
et ils ont été unanimement conquis. C'est ici l'occasion de rappeler que le tir à l'arc est avant tout un 
sport d'extérieur. 
 
 
 
 
Préparation et aide à la compétition 
 
 
Nous avons apporté notre soutien et nos conseils lors des premières compétitions, que ce soit sur 
les "spécial jeunes", les "spécial débutants" ou les autres concours. Nous avons suivi les jeunes 
archers régulièrement en entraînement (en salle et en extérieur) et en compétitions. Nous sommes 
fiers de compter chez les jeunes un champion de Bretagne de tir en salle compound (Pierre Cheval) 
et un vice-champion de tir en salle arc classique (Yannick Abguillerm). 
 
Cette année  le comité départemental avait retenu Yannick Abguillerm au vu de ses résultats de 
l'année précédente pour faire partie de l'école de tir départementale (ETD). Cela s'est traduit pour 
lui par 4 stages qui ont eu lieu à Domloup, Fougères, Tinténiac et Rennes pendant  les vacances 
scolaires. A chacun de ces stages l'un des entraîneurs l'a accompagné en fonction de ses 
disponibilités et a pu ainsi suivre sa progression et répercuter les conseils donnés lors des 
entraînements. 
 
Nous sommes intervenu tous les mercredis soirs, en salle d'abord, en extérieur ensuite. 
 
Nous avons largement participé à la formation de tous les archers qui le souhaitaient en leur 
donnant des conseils, et en mettant en place deux séances de réglage de matériel et un stage de tir 
campagne/nature/3D avec l'aide d'archers chevronnés: Jacques pour le réglage matériel, Loïc pour 
le stage campagne/nature/3D. 
 
Le stage de tir campagne était cette année couplée avec un stage nature/3D. Il a été très apprécié de  
la douzaine de participants. La formule est bonne et mérite d'être reconduite. 
 
En tir campagne, cette année nous avons pu aligner jusqu'à 11 compétiteurs dont  4 femmes sur 
les concours , avec des résultats très encourageants puisque nous avons fait de nombreux podiums 
y compris par équipe.  
 
Plusieurs archers débutants de cette année ont acquis leur propre matériel et comptent bien se 
lancer dans les compétitions officielles. Y en a même une qui a sauté le pas avec succès puisque 
Catherine est médaille de Bronze au Championnat de Bretagne de tir campagne. 
Les autres ont montré qu'ils avaient tout le potentiel pour devenir de bons archers et nous 
espérons les retrouver l'an prochain. 
 
Cette année nous avons eu le renfort de Nicolas Chartier qui a brillamment obtenu le diplôme 
d'entraîneur 1. Nous avons pu apprécier ses qualités d'archer puisqu'il en est seulement à sa 
deuxième année de pratique et collectionne déjà les succès. Nous sommes très heureux de pouvoir 
compter sur lui pour assurer en plus la formation des nouveaux archers. 
Nous aimerions que d'autres archers(archères) du club suivent son exemple. La formation  
d'entraîneur 1 prend 4 WE plus le passage de l'examen. Pour s'inscrire il suffit d'être licencié FFTA 
et d'avoir fait au moins une compétition officielle. Je peux ajouter que c'est une expérience très 
enrichissante. 
 
Personnellement, je ne sais si je serai encore des vôtres l'an prochain. Après 25 ans de tir à l'arc qui 
m'ont apporté beaucoup de satisfactions mais parfois au détriment de ma vie de famille, j'envisage 
de passer à autre chose. En tous cas si je me réinscris ce sera probablement ma dernière année. 



 
 
Ce qui a moins bien marché 
 
Pour aider les jeunes archers à suivre leur progression, Daniel a rédigé un cahier de l'archer. Ce 
cahier a été distribué à tous ceux qui le désiraient mais il n'est pas tenu avec assez de rigueur. Il était 
destiné à remplacer le carnet individuel que nous avions demandé à chacun d'avoir pour noter ses 
objectifs, ses points faibles, les points à travailler en entraînement.  
 
Des contrats d'objectif ont été signés et ont bien fonctionné pour le tir en salle. C'est beaucoup plus 
difficile pour le tir extérieur où nous manquons de compétiteurs, nous l'avions déjà noté l'an dernier, 
mais nous n'avons hélas pas de solutions. 
 
 
 
 
Projets pour l'année 2011-2012 
 
Pour l'initiation 
 
Nous comptons conserver l'organisation mise en place cette année. Le premier trimestre 
correspondra à ce que nous avons appelé la phase de découverte au cours de laquelle les nouveaux 
archers feront l'apprentissage des gestes de base du tir à l'arc. Cet apprentissage se fera sur les 2 
créneaux du lundi et du samedi réservés à l'initiation.Tous les nouveaux archers, jeunes et adultes 
(licence pratique en compétition et licence pratique en club) suivront cette phase de découverte. 
 
Pour une progression rapide nous rappelons qu'il est souhaitable que les archers participent aux 
deux séances. Pour tenir compte des suggestions faites lors de l'enquête,nous pourrions confier la 
conduite de l'échauffement (et des étirements) à l'un des débutants lorsqu'ils les aurons assimilés. 
Le travail  par sous-groupes avec un même entraîneur est également souhaité pour une plus 
grande efficacité. 
 
A l'issue du 1er mois, nous ferons une première évaluation des archers à l'aide d'une fiche type 
basée sur l'acquisition des fondamentaux que sont la posture, les placements, le mouvement. Le 1er 
passage de flèches de progression devrait se faire vers la mi-novembre. 
 
Nous demanderons aux jeunes archers qui le souhaitent de signer un contrat d'objectifs  
comprenant une participation assidue aux entraînements et une participation à au moins 2 
concours spécial jeunes et 2 concours extérieurs. 
 
Après la phase de découverte, comme cette année, les créneaux du lundi et du samedi seront 
ouverts aux archers confirmés qui tireront avec les débutants aux distances de compétitions. Les 
entraîneurs continueront à intervenir sur ces créneaux mais privilégieront la préparation aux 
compétitions. D'après notre expérience, il est souhaitable que la phase de découverte se prolonge 
jusque fin janvier. Elle se terminera par une 2ème évaluation 
 
Les adultes ayant une licence pour pratique en compétition qui le souhaitent pourront définir un 
projet de compétitions pour l'année avec les entraîneurs. 
 
Pour la compétition 
 
A partir de la 2ème année de tir à l'arc, les jeunes  qui le souhaitent pourront signer en début 
d'année un contrat d'objectifs comprenant une participation régulière aux entraînements et 
l'inscription à 
− 3 concours salle + CD + Ligue salle 
− 3 concours extérieurs + CD + Ligue soit fédéral soit Fita 
 



Nous renouvellerons la proposition de tenue d'un cahier de l'archer pour tous ceux et toutes celles 
qui le souhaitent. 
 
Comme cette année, nous interviendrons le mercredi soir pour la préparation à la compétition.  

 
Dès que les compétitions salle seront terminées, en fonction des conditions météo et de la 
disponibilité des entraîneurs, un créneau de tir extérieur sera ouvert le mercredi de 17h30 à 19h 
pour les jeunes ayant signé le contrat d'objectifs. 
 
Bien entendu, tous les archers confirmés compétiteurs seront sollicités comme par le passé pour 
épauler les entraîneurs lors de la phase de découverte et après. 
 
Nous continuerons à apporter notre assistance à tous les archers(ères) qui le souhaitent à la fois 
sur le plan technique et sur le plan mental, soit de façon informelle, soit dans une relation plus 
structurée sous forme de contrat. 
 
Nous pensons qu'il serait intéressant que les entraîneurs travaillent en concertation avec Agnès 
Bablée afin d'avoir un coaching mieux structuré et plus efficace. 
 
Nous souhaitons à tous une très bonne saison de tir à l'arc 2012-2013 
 
Nous sommes à l'écoute de toutes vos critiques, questions ou suggestions. 


