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L’analyse porte sur l’olympiade passée, la 1ère pour le comité Auvergne-Rhone-Alpes. Les chiffres ne 
prennent pas en compte les bouleversements qui nous affectent en cette rentrée 2020, à cause du 
COVID.  
Suite à de nombreuses modifications réglementaires au cours de l’olympiade (en sportif, en formation) ; certains 
chiffres sont compliqués à suivre. 

 
1. NOMBRE DE LICENCIES 

Dans un contexte global, peu favorable (beaucoup de fédérations voient leur nombre d’adhérents baisser, 

notamment la FFTA) le comité enregistre une baisse en 2018, mais retrouve un équilibre en 2020. 

• A l’inverse, le nombre de jeunes augmente au national, pas au régional. Cette baisse est général sur tous 

les départements, sauf le 38 (un club y enregistre une grosse progression et impacte ces chiffres). 

• On note une hausse chez les BENJAMINS, mais les POUSSINS sont en baisses, comme les CADETS. Il faut 

envisager les changements de catégories qui se répercutent de catégorie en catégorie. S’il y a peu de 

poussins, la baisse va se répercuter au fil des ans 

• La pratique féminine est stable 

• Le nombre de club est stable 

 

2. PRATIQUE 

• Un certain nombre de licenciés ne pratiquent pas la compétition (environ la moitié) 

• La moitié des compétiteurs fait de la salle. On observe que sur les disciplines internationales, le nombre 

de compétiteurs (au moins 3 compétitions dans l’année) est important 

• La pratique du TAE National a subi une grosse baisse. La pratique du 3D et du CAMPAGNE sont en hausse. 

La pratique en parcours augmente globalement. Pour le campagne, de nombreux championnat de France se 

sont déroulés sur notre territoire, cela favorise la pratique. La pratique TAE international augmente ; le 

nombre de jeunes compétiteurs progresse peu ; pourtant un réservoir potentiel est présent. 

• Il y a peu d’évolution entre le ratio : COMPETITEUR (3 scores au moins) et TIREUR (1 score au moins). 

• La participation en compétition est stable, malgré des variations du nombre de licenciés. Les 

pourcentages augmentent (mais ils demeurent très faibles, ceci est peu significatif). 

• Tous les départements suivent les mêmes évolutions 

 

• La participation aux championnats de France subit une baisse. Elle témoigne l’évolution des règlements 

quant au mode de sélection (tir par équipe/ tir individuel) ; par contre le nombre de médaille est stable : le 

niveau est constant. En campagne, nous ne notons pas cette baisse (cf lieu où se déroule les championnats 

en AURA !) 
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• L’offre de compétition est en légère baisse ; ceci n’impacte pas le nombre de compétiteurs ou tireurs. 

 

3. FORMATION 

Au vu des réformes, le suivi des chiffres est compliqué. Nous avons aussi dû « subir » les changements 

d’organisation et de territoire avec la création du nouveau comité AURA. 

• La formation ASSISTANT ENTRAINEUR a connu un succès grandissant. Après un gros boum, nous 

enregistrons des demandes en nombre réguliers pour organiser 3 à 4 sessions par an. 

• Le nombre de diplômés a augmenté, pas celui du nombre de club avec entraineur 

• Nous notons un décalage entre le nombre de club avec ASSISTANT ENTRAINEUR et le nombre 

d’ENTRAINEUR. 
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