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Encadrement débutants 

Effectif 

 nombreux : 

o 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. 

o Encore une fois un grand merci à Daniel  

o remerciements aux autres bénévoles qui ont aidé les entraîneurs ; 

 bonne assiduité de la plupart de ceux qui viennent toujours  

Outils pédagogiques 

Avec la méthode fédérale, nous avons beaucoup travaillé sur le geste, cela peut 

sembler rébarbatif mais à la fin de cette année je suis assez satisfait de tous nos 

débutants. 

Le travail à l’élastique a apporté une belle progression 

Intégration débutants/confirmés 

Intégration faite au moment de la 3e édition de notre challenge interne. À 

poursuivre. 

Quelques débutants ont prolongé la séance avec les confirmés,  

Passages de flèches 

Les jeunes très demandeurs, ainsi que certains adultes. Avec le nouveau mode de 

comptage 6x6 flèches soit 360 points maxi il faut 280 points pour la valider. Nous 

trouvons cela plus difficile pour les débutants. 

Tir en extérieur 

Quelques séances avec les débutants, mais pas assez à mon gout .1h30 ce n’est 

pas assez, il faudrait prévoir la matinée du samedi 

 

Assistants entraîneurs 

Aide très appréciable pour les entraineurs : Florian viens de gonflé la liste. 

 

Compétitions spéciales jeunes & débutants 

Trop peu de participants  cette année à notre compétition, 2 participants seulement, 

Morgane et Killian respectivement classés a la 1 place et 3 éme place. Bravo. 

Marine, Julien, Gunther et Killian ont participés a 3 concours avec une progression 

constante bravo aussi 



Suivi des compétiteurs 

Coaching par Agnès Bablée a priori suffisant. 

4éme année que l’on fait venir Agnès a une séance du lundi soir pour que les 

débutants profitent eux aussi de ses conseils 

Séances de réglage des arcs 

La séance est à structurer dans l’année en fonction de chaque archer. 

Découverte tir de parcours 

La séance de découverte du tir de parcours Campagne Nature et 3D a été 

reconduite cette année. 

Elle a manquée  d’archers confirmés non pas pour encadrer mais pour participer. 

 

 

 


