Projet
2017-2020
Auvergne-Rhône-Alpes Tir à l’Arc

Créé en 2017, du fait de la réforme territoriale, avec le rapprochement des deux ligues :
Auvergne et Rhône-Alpes, le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de tir à l’arc
bénéficie de la délégation de la FFTA.
De ce fait, le comité a pour missions statutaires de:
• organiser, diriger et développer le tir à l’arc sous toutes ses formes
• développer des actions pour les jeunes sportifs,
• favoriser la création de nouveaux groupements,
créer et organiser des compétitions régionales, nationales,
voire internationales sur son territoire.

Le comité Auvergne-Rhône-Alpes constitue,
dorénavant, le 2ème comité français par son nombre
de licenciés (8500). Il regroupe 193 clubs répartis sur
l’ensemble du territoire, à travers les douze
départements présents en tant que Comités
Départementaux (CD).

Discipline olympique et discipline de loisir
Nous avons l’ambition de développer et conserver les 2 facettes de notre sport :
Développement des valeurs sportives (esprit de compétition, respect de l'autre)
Développement personnel (le plaisir dans la pratique d'un sport, la maîtrise de soi,
citoyen dans son club)

NOS ACTIVITES
SPORTIF
FORMATION
EMPLOI
DEVELOPPEMENT

ANALYSE
AXES DE DEVELOPPEMENT
MOYENS
INDICATEURS

Notre AMBITION: concilier la dimension sport pour tous en favorisant la pratique de haut
niveau via la recherche d’excellence.

POINTS FORTS
Structuration interne cohérente
Equipe technique régionale compétente, efficace : 1 emploi
CNDS en cours (missions à redéfinir dans le nouveau
territoire)
Commissions actives
Nombre de licenciés important : 2ème région de France
Nombre de clubs conséquent : maillage territorial positif
Nombre de compétiteurs FITA en hausse, y compris les
jeunes

AXES DE PROGRESSION
Nombre de clubs important, avec une densité de population faible
Et nombre d’entraîneurs par club insuffisant
Peu d’emploi
 Ces trois points entraînant une difficulté de structuration
Peu de communication vers l’extérieur
Niveau de performance en individuel et en équipe à faire
progresser
Dominante loisir à prendre en compte par actions spécifiques
Nombre de jeunes licenciés à faire progresser : les poussins
Peu de candidats en formation professionnelle. Devenir du CTF.

OPPORTUNITES
MENACES
TSF Voiron (Tremplin Sport Formation): possibilité d’accueillir Peu de partenariat privé
une structure d’entraînement permanente
Difficulté à structurer la politique régionale avec les CD
Structure d’entrainement à Riom
Pas d’hébergement à Riom
CREPS Vichy
Baisse du nombre de jeunes licenciés
Mutualisation

Axes
développement
SPORTIF
FORMATION
DEVELOPPEMENT/ EMPLOI
COMMUNICATION

Développement du
niveau de performance
vers l’accès au haut
niveau
Parcours Performance Fédéral
Régional PPFR: détection
Clubs formateurs
Équipes de clubs de niveau national

Offre de compétition
variée et organisée

Poussins
Découverte: 6 disciplines

SPORTIF: 3 axes forts

Organisation de
championnats
nationaux et régionaux
Individuel
Par équipe

Former de
l’encadrement qualifié
(initiale et continue)

Favoriser la
professionnalisation –
encourager la formation
professionnelle
DEJEPS
CQP TS
CQP ANIMATEUR

FORMATION: 3 axes forts

Former des arbitres –
arbitres jeunes

QUALITE
D’ACCUEIL DES
CLUBS
Structuration – mutualisation –
sport bien être – handisport –
scolaire- universitaire

EMPLOI
Pérenniser l’emploi d’adjoint au
comité régional
Favoriser l’emploi dans les clubs

COMMUNICATION
Se doter d’outil moderne
Diffusion d’information vers les
licenciés, vers les clubs
Se faire connaître du grand public

DEVELOPPEMENT: 3 axes forts

LES MOYENS

Financier

Humain

Matériel

SPORTIF

Ressources propres
Participation
CNDS
Convention avec la Région
Partenariat (archerie, …)

BEES de l’Equipe Technique
Régionale
Conseiller Technique Sportif (CTS)
CTS Adjoint
Conseiller Technique Fédéral (CTF)

Ciblerie
Utilisation des structures du TSF, du
CREPS de Vichy, du campus
universitaire à Villeurbanne, des
clubs, du centre régional Riom

FORMATION

Ressources propres
CNDS
Convention Région

BEES de l’ETR
CTS
CTS Adjoint
CTF

TSF
Centre régional Riom
Clubs, CD

DEVELOPPEMENT

Ressources propres
CNDS
Convention Région

BEES de l’ETR
CTS
CTF
Adjoint CTS

LES OBJECTIFS ECHEANCIER

2017

2020

Mise en place des actions structurantes :

Augmentation performance
(Individuel – club)

PPFR
Schéma des formations
Outils de communication
Structuration du comité régional
Fonctionnement avec les départements

Augmentation qualité d’encadrement (bénévole
– professionnel - arbitre)
Nb licencié

Structuration des clubs
Comité régional = tête de réseau et partenaire
pour les clubs, les CD, le handisport, le sport
scolaire-universitaire
Pérennisation de l’emploi d’adjoint CT –
accompagnement vers la professionnalisation

SPORTIF

LES INDICATEURS

PPFR Nb de jeunes intégrant le PPF
Résultats aux championnats nationaux des
jeunes archers
ETAF Nb de clubs labellisés
Nb de clubs engagés dans la démarche
FITA Nb de jeunes en FITA

OFFRE DE Nb de compétitions
COMPETITION Nb de championnats nationaux sur le territoire
Nb d’équipes engagées au niveau régional
PERFORMANCE Nb d’équipes engagées au niveau national
Nb d’archers dans le collectif national (parcours)
Nb archers en pôle
Nb archers sélectionnés en équipe de France
NB archers sur liste HN

DEVELOPPEMENT

Nb de clubs labellisés
Nb de clubs engagés dans la démarche de projet
Outils de communication proposés
Nb actions proposées vers le handisport – sport
santé
Nb actions proposées vers le milieu scolaire et
universitaire
Nb licenciés – Nb licenciés jeunes

FORMATION

Nb d’entraîneurs formés
Nb clubs avec entraineurs
Nb d’entraîneurs en formation continue
Nb d’animateurs
Nb d’arbitres (jeunes, fédéraux, en FC)
Nb de DEJEPS formés
Nb de CQP Techniciens formés
Nb de CQP Animateurs formés

OBJECTIFS
PRIORITAIRES

FITA

Augmenter la
pratique jeune
en compétition

POUSSINS
ENTRAINEURS
DIRIGEANTS
PROJET

Structurer les
clubs

Former
l’encadrement
compétent

Les 3 axes de développement sont étroitement liés et permettront
ensemble l’évolution positive du tir à l’arc en Auvergne-Rhône-Alpes

LABEL
CLUB FORMATEUR

