
Intervention entraîneurs
Assemblée Générale 12 juin 2017

Encadrement débutants

Effectif
• nombreux (27 débutants) :

• pas trop de 3 entraîneurs et 3 assistants à se relayer sur les 2 créneaux à Beausoleil.
Sachant qu’il y a aussi le mercredi à encadrer.

• Encore une fois un grand merci à Philippe qui encadre alors qu’il n’a plus le temps
de pratiquer depuis près de 3 ans,

• remerciements aux autres bénévoles qui ont aidé les entraîneurs ;
• non maintient des effectifs, plusieurs personnes ont cessé de venir, certaines ont prévenu,

d’autre non… on abordera peut-être le sujet plus en profondeur tout à l’heure ;
• bonne assiduité de la plupart de ceux qui viennent toujours ;
• au moins quatre adultes ont déjà acheté leur propre matériel.

Outils pédagogiques
• poursuivre élastique/paille/blason, comme l’an dernier,  on a veillé  à  faire  un peu moins

d’élastique et un peu plus de tir ;
• utiliser davantage les outils de retour visuels (une seule séance avec vidéo-projecteur cette

année).

Intégration débutants/confirmés
• Intégration faite au moment de la 3e édition de notre challenge interne. À poursuivre.
• des débutants adultes ont prolongé la séance avec les confirmés,  voire viennent aussi  le

jeudi.

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), évoqué
l’an dernier mais non mis en place. Le format a d’ailleurs changé.
→ à mettre en place s’il y a toujours des intéressés.

• Changement aussi au niveau des badges, la documentation de la fédération est affichée sur
le panneau.

Tir en extérieur
• Cette année on a à nouveau eu le souci de la succession de week-end prolongés comme il y a

2 ans. Au final très peu de sortie au terrain cette année, surtout en début de printemps.

Assistants entraîneurs
Gros apport sur l’encadrement. Voir à utiliser le nombre d’encadrants en créant des petits groupes



pour faire un peu moins « cours magistral ».

Équipements
• seconde saison avec les nouveaux arcs d’initiation qui sont plus pratiques, aussi bien pour

les archers (grip plus adaptés, viseur qui ne se dérègle pas) que pour les encadrants (matériel
homogène) ;

• les arcs remplacés ont été revendus.

Compétitions spéciales jeunes & débutants
• Très peu de participation cette année (4 tirs cette année contre 21 l’année dernière).
• engagements payés par le club.

Jeunes confirmés
• Nouveauté  de  l’encadrant  jeunes :  Fabien  a  réussi  à  recréer  une  équipe  en  salle  et  à

l’emmener  au  championnat  départemental  par  équipe.  Mais  en  extérieur  c’est  plus
compliqué (montée en puissance compliquée pour les cadets de 1ʳᵉ année).

• Note positive  : classements national pour Mathurin et Yann.
• Meilleure fréquentation en salle et en extérieur, la météo ayant été moins capricieuse cette

année. Mais on a tout de même souvent eu davantage d’adultes que de jeunes le mercredi…
• Expérience de l’encadrant jeunes : à poursuivre.

Adultes confirmés
• Disparition des archers de 2ᵉ année à l’exception de Jean-Brice et d’Eulalie (un peu en 

salle).
• Débuts en FITA de Florian et en 3D pour Jean-Brice.

Suivi des compétiteurs
• Coaching par Agnès Bablée a priori suffisant, archers confirmés suffisamment autonomes.
• 3ᵉ année que l’on fait venir Agnès a une séance du lundi soir pour que les débutants profitent

eux aussi de ses conseils. Mais ils étaient peu nombreux cette année.

Filière sportive par équipe de club
• Agnès a déjà présenté les équipes engagées en division régionale
• Une équipe jeune en DR2. Ils sont seulement 2 à avoir fait du FITA donc pas de DR1. Par

contre ils ont bien 3 tirs de classement chacun.

Séances de réglage
• Trop brouillon cette année car même jour que compétition spéciale débutants.

Découverte tir de parcours
• La séance de découverte du tir de parcours a été reconduite cette année, mais contrairement

à l’année précédente il n’y a eu que le matin.
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