
Intervention Entraineurs AG 2014

Poursuite de l'application de la démarche fédérale 
• centrée sur la technique plutôt que sur le résultat, qui découlera forcément.
• Toujours aussi efficace « meilleurs placements, meilleure exécution du geste, progression 

plus rapide »
• Progression d'autant plus rapide que les personnes viennent régulièrement.

Outil pédagogique :
• Poursuivre élastique/paille/blason, mais avec une répartition plus adaptée (moins d'élastique 

et plus de tir)
• Utiliser d'avantage les outils de retour visuels, en particulier le vidéo projecteur dont le but 

est d'avoir un retour visuel immédiat, à poursuivre (utilisé pour débutants et confirmés)

Effectif :
• nombreux (21 débutants)
• pas trop de 3 entraîneurs à se relayer sur les 3 créneaux (il y a aussi le mercredi à 

encadrer)
• nos remerciements aux bénévoles qui ont aidé les entraîneurs, en particulier Camille, 

Thierry et Waldemar, ainsi que Agnès et Jacques.
• non maintien des effectifs :-(

passages de flèches :
• jeunes très demandeurs, ainsi que certains adultes. Permet de constater les différences de 

comportement lors de tir compté.
-> à poursuivre.

• passage de flèches en extérieur pour les confirmés demandeurs (Bronze/Argent/Or)

Tir en extérieur :
conditions météo pas franchement favorable mais les débutants ayant pratiqué le tir en 

extérieur le préfèrent au tir en salle

Équipement :
• Le club a fait l'acquisition d'un arc (utilisé par Émilie) et compte faire une 2e acquisition, un 

arc à poulies pour gaucher.
• Renouveler le parc du matériel avec l'acquisition d'arcs de progression réglable pour 

accompagner les jeunes à mesure de leur croissance et de leur progression, tant technique 
que physique.

Compétition spéciales jeunes & débutants :
Peu de participation cette année, peu d'intéressés chez les 1ere année, et les 2e année sont 

pour la plupart sorti des concours spécial jeunes et débutants.

jeunes confirmés :
début en compétition de Benoît-Emmanuel, Xavier, Yann et Yann en salle, ainsi que d'Émilie

et de Tim en extérieur.
Très bonne saison salle d'Adrien.



adultes confirmés :
poursuite de la compétition en salle pour Emmanuelle, Marc, Fabien et Yann (avaient débuté en 
extérieur la saison précédente)

encadrement adultes :
Peu de personnes intéressées par un suivi, les séances avec Agnès B. semblent suffire pour 

un travail individuel entre ces séances

séances de réglage :
mieux gérée que l'an dernier

stage tir parcours :
pas d'intéressés donc annulé :-(


