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AG novembre 2020

Championnat FRANCE SALLE
Annulation du championnat national: toute une année blanche au
bilan puisque ce championnat
était le dernier organisé en mars
2020; souhaitons que ces décisions liées à la crise sanitaire
s’arrêtent rapidement.
Le comité régional a également
dû prendre la décision d’annuler
le CHAMPIONNAT REGIONAL

CHALLENGE NATIONAL à 18
mètres organisés dans tous
les départements
INFO à suivre sur notre site

Le calendrier national a bousculé notre planning. L’AG élective
a été organisée avant la fin de l’année civile. Celle-ci s’est tenue
en visio conférence, à cause du contexte sanitaire et des impossibilités de se réunir physiquement. Ce fût un énorme travail de
préparation mais ce fût une belle prestation. Pour diminuer le
temps de visio conférence, l’organisation a été chamboulée: les
rapports des commissions ont été adressés par courrier électronique auparavant. Les discussions via le clavardage (vous connaissez ce terme francophone pour désigner le chat?) ont été
riches.
La partie statutaire a pu se dérouler en visio tout comme les
nombreux votes qui se sont déroulés en ligne. Un service aide
en ligne était prêt pour accompagner les clubs en cas de difficultés de connexion, mais n’a pas eu trop de demande.
Les bilans de l’année ont été brefs, la dernière AG a été organisée en mars, et après nous avons subi le confinement et l’arrêt
de notre activité.
Pour l’élection du nouveau comité directeur, une seule liste a
postulé, emmenée par Evelyne Glaize.
Le compte rendu se trouve sur le site:
http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr
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L ’ or g a n i s a t i o n d u c o m i t é
A U V E R G NE - R H ONE - A L P E S
jusqu’en 2024
COMITE DIRECTEUR: 19 membres élus c’est-à-dire des effectifs resserrés pour une meilleure implication de chacun, et une ouverture vers les licenciés pour l’accès aux commissions
COMMISSIONS STATUTAIRES
SPORT CIBLE
SPORT PARCOURS

MISSIONS
•Animer la pratique compétitive sur le territoire
•Calendrier
•Championnats
•Développer les clubs formateurs
•Accès Haut-Niveau

FORMATION

•Mettre en œuvre le schéma fédéral de formation
•Entraineur fédéral
•Assistant entraineur
•Formation continue
•Formation complémentaire
•CQP TS
•CQP
•Promouvoir la formation professionnelle

ARBITRE

•Assurer le lien entre la CNA et les arbitres des CD
•Coordonner les formations dans les CD
•Organiser des examens
•Valoriser la fonction arbitre: motiver de nouveaux candidats
• Former de jeunes arbitres

STRUCTURATION et LABELLISATION

•Assurer promotion des labels
•Accompagner les clubs dans leur structuration et labellisation
•Concertation et coordination des CD

DISCIPLINE

•Régler les litiges entre licenciés ou entre clubs

MEDICALE

•Veiller à l’application de la législation relative à la médecine du
sport
•Relayer les actions de la commission nationale
•Représenter le comité au CROS
•Promouvoir le sport santé, sport bien être
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COMMISSIONS FONCTIONNELLES

MISSION

COMMUNICATION

•Assurer la communication interne et externe
•Pour les commissions
•Avec les actions proposées et menées
•Diffuser et partager l’information
•Développer des outils adaptés

ADMINISTRATIVE et FINANCIERE

Veiller à la mise à jour des documents administratifs et réglementaires

DEVELOPPEMENT

•Assurer suivi et cohésion dans le développement du projet régional
•Développer de nouveaux secteurs ; prendre en charge des objectifs transversaux
•Veille attentive et projection

COMITES DEPARTEMENTAUX

•Favoriser partage du projet avec les 12 comités départementaux
•Soutenir les comités départementaux
•Favoriser la complémentarité entre les CD et le CR

GROUPE DE TRAVAIL

MISSION

AUTRES PRATIQUES

•Développer d’autres pratiques
•RUN ARCHERY
•FIT ARCHERY
•HANDISPORT
•SCOLAIRE
•UNIVERSITAIRE

CLUBS POUR TOUS

•Accompagner les clubs
•Créer un réseau avec tous les clubs

Nous travaillons à
la réalisation d’un
projet
régional
partagé par tous
et à partager!
Un projet orienté
vers les LICENCIES, les CLUBS et
nos
DEPARTEMENTS.

Nous sommes ambitieux pour le développement du tir à l’arc sur notre territoire:
pour faire de la région une terre de PERFORMANCE, de COMPETENCE accessible au plus
grand nombre, avec un RESEAU de clubs de
qualité, un réseau CONNECTE qui RASSEMBLE sur tout son territoire et encourage
toutes les pratiques.
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Club Compet’TAE



SAISON 2021 en cours ...

La coopération avec les clubs formateurs de la région se poursuit. Les clubs 2020 qui
fonctionnaient déjà avec le comité ont été reconduits pour 2021 à l’identique.
Ce projet permet aux clubs de profiter de l’accompagnement du comité dans le développement de leur projet sportif orienté vers la pratique des jeunes en TAE distance
internationale.
Les clubs:
ASEGF STE JULIE 01
ANNONAY 07
LEZOUX 63
YZEURE 03
GRENOBLE 38

La session d’examen d’automne a eu lieu: les résultats sont globalement positifs, à noter:
• 7 nouveaux arbitres
• 3 candidats ont validé le tronc commun
• 3 arbitres ont validé une nouvelle option (campagne, beursault, cible)

ARBITRAGE

Les clubs ETAF font également partie du réseau des
clubs compet pour partager leurs expériences et/ou profiter d’un accompagnement

SPORT

La rentrée sportive a permis de mettre en place les groupes d’entrainement régionaux
jeunes. Pour les adultes, la rentrée était décalée dans la saison et s’est avérée impossible à
initier en Novembre. Dès que la pratique adulte recouvrera ses droits nous relancerons ce
programme ADULTE TAE!
Les jeunes ont participé à une journée de DETECTION pour constituer 2 groupes d’entrainement: BENJAMIN-MINIME et CADET-JUNIOR. Les 1ers stages fin octobre se sont déroulés au
CREPS de VICHY et à TSF VOIRON encadrés par l’ETR. Le collectif est réduit cette année: 11
*ces
s’entendent
si nos activités
reprendre
la mi-mai
BM etmesures
20 CJ. Pendant
le confinement
despeuvent
suivis et
des défisaprès
se sont
organisés via les réseaux. Chaque semaine, les jeunes se retrouvaient pour commenter leur pratique, ou leur manque
de tir. Les entraineurs ont pu aussi animer des temps d’échange sur les notions d’entrainement
(beaucoup orientée sur l’approche mentale): ces réunions en visio ont permis au groupe de fonctionner et de continuer à partager leur passion.
Les stages journées jeunes vont pouvoir reprendre et nous attendons les directives pour les stages avec hébergement.
L’entrainement va évidemment s’orienter rapidement sur le tir aux longues
distances pour préparer la prochaine saison; le RDV salle 2021 est manqué:
rebondissons vite sur l’extérieur 2021!

Le groupe ADULTE TAE sera constitué pour le tir en extérieur
2021, quand nos actions seront possibles en réaménageant le
planning: Retrouvez les modalités d’inscription sur le site
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Les examens d’ENTRAINEUR FEDERAL pour la session 2019/2020 ont pu s’achever en octobre (en remplacement du mois de Mars 2020). Certains candidats n’ont pas pu ou souhaité
terminer leur formation. Au total 17 nouveaux diplômes ont été validés.
• La session 2020/2021 a connu de nombreuses perturbations (au printemps puis en novembre et décembre). Nous nous adapterons pour terminer cette session dans les meilleures
conditions possibles et mettre tous les candidats dans de bonnes dispositions pour valider leur
diplôme.
• Les formations continues du printemps ont été annulées, la majorité d’entre elles a pu être
décalée à l’automne. Il reste une journée à organiser. D’autres sessions, pour la nouvelle saison
ont également été annulées, elles seront reprogrammées dès que possible. Nous avons noté une
nette baisse des inscriptions pour ces formations. Dans le contexte sanitaire actuel, tellement
incertain quant à nos possibilités de se déplacer et se regrouper, ceci est bien compréhensible.
Gageons que dès la reprise, chacun retrouvera son envie de se former car pour nous c’est un axe
essentiel au bon développement de nos clubs. Sans entraineurs formés, ou actifs (avec les formations continues) le bon développement de nos clubs est fortement impacté.
• Pour pallier les difficultés de regroupement nous avons créé une plate forme de formation en ligne
pour les ASSISTANTS ENTRAINEUR. L’équipe technique régionale a travaillé à la création de support
vidéo pour organiser notre 1ère formation en ligne. La plate forme est alimentée régulièrement (à
peu près) pour permettre aux stagiaires de s’approprier les contenus au fur et à mesure. Des temps
d’échanges en visio sont également proposés, et une journée pratique est prévue pour clore la session.
Un gros travail pour l’ETR, mais certainement une voie d’avenir pour la formation et l’adaptation
à la contrainte liée aux déplacements dans notre grande (mais belle) région.

FORMATION

•

Vous pouvez retrouver sur le site du comité le programme des formations
en cours. Évidemment il a subi les effets des contraintes sanitaires qui
nous affectent .
• Nous procéderons à une actualisation des DATES dès que possible;
• Nous organiserons des sessions en VISIO quand c’est réalisable;
 Consultez le programme et faites vous connaître si une formation vous
intéresse. Nos activités vont reprendre avec toutes les adaptations nécessaires

www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr

Un peu de philosophie (et de
chocolat aussi) ☺ pour
attendre patiemment notre
retour sur les pas de tir
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