
TIR A L’ARC EN AUVERGNE-RHONE-ALPES :  

Ensemble pour un développement au service de tous 

 

Le souhait de notre équipe candidate est de permettre l’accès au tir à l’arc pour tous en 

mettant au cœur du projet le club et sa dynamique. 

Des axes seront privilégiés tout en continuant à développer ce qui a déjà été mis en place durant ces 

quatre années…recherche de continuité et de progression. 

Les axes prioritaires s’orientent vers le développement de la pratique chez les jeunes : du 

débutant au compétiteur, du poussin au junior, quel que soit son niveau de performance. 

Nous chercherons, grâce à notre Equipe Technique Régionale, à faciliter l’accès des jeunes à la 

compétition, à renforcer l’offre vers les poussins, à améliorer la performance sportive (nous 

appartenons à une fédération olympique ayant des objectifs sportifs) grâce à des actions « tremplin » 

aussi bien chez les jeunes qu’envers les adultes  (détection, stages, challenge virtuel, école de tir à 

l’arc, regroupements d’entraînement, intervention chez les scolaires et en périscolaire, équipes, 

section sportive scolaire, …).  

Nos offres de compétition par équipes ou individuelles couvrent un large champ et sont ouvertes à 

tous les archers, selon leur niveau et dans toutes les disciplines. 

Nous serons aussi présents sur d’autres actions pour tous nos archers grâce au travail de tous 

les acteurs sur le terrain, ceux du club en passant par le département, la région et la fédération. Tout 

ceci n’est en effet possible qu’avec l’aide de nos bénévoles : dirigeants pour impulser une stratégie 

de développement dans leur association, bénévoles chargés de l’encadrement de tous les archers, 

arbitres officiant sur nos concours sélectifs et garants des règlements officiels, professionnels 

prenant en charge les différents niveaux d’entraînement. 

Si nous mettons un focus particulier sur les jeunes, les adultes seront également concernés par les 

différents dispositifs sportifs ainsi que par d’autres thématiques : placer la pratique sportive au cœur 

de notre projet comme un moyen de développement du bien-être. 

Tout ceci passera par la mise en place de nos formations qui se prolongera par leur 

diversification afin de prendre en compte l’évolution de la société et répondre ainsi à des 

problématiques actuelles. Nous allons continuer à amener ces formations au plus proche de nos 

archers : dans les départements mais également avec des possibilités de formation dématérialisée, 

tirée de l’expérience de la covid-19. 

L’accompagnement des clubs (et des comités départementaux) sera un axe prioritaire de la 

nouvelle mandature. Nous souhaitons faire du comité régional la référence dans l’accompagnement 



des projets des clubs et faire du club un lieu de partage (compétences, valeurs, solidarité) et 

d’apprentissage. Tout cela donnera un sens renforcé à l’engagement associatif. 

Il y aura, entre autres, besoin de créer des documents d’aide ou des travaux pratiques selon le 

thème. Quelques pistes possibles : les processus et étapes à enclencher pour la création d’un 

équipement, comment s’ouvrir au monde scolaire, comment utiliser les nouvelles technologies, 

quelle aide les référents départementaux et régionaux labellisation peuvent apporter au club dans sa 

structuration, son projet associatif… car pour développer nos disciplines et attirer de nouveaux 

adhérents, il faut poursuivre notre effort de qualité. 

D’autres points seront à développer et à inclure davantage dans nos formations et nos stages : 

- La transition écologique avec des solutions pratiques 

- L’information et la prévention contre toutes les formes de violence et les procédures à 

suivre en cas de doute 

- Un domaine important pour la gestion des clubs : le partenariat et le mécénat afin de se 

prémunir contre la hausse du pouvoir d’achat et la baisse des subventions 

- La professionnalisation. Il va falloir aider les clubs à franchir ce cap si leurs finances le 

permettent et trouver des solutions pour amener des archers en formation. 

Ces différentes actions seront pilotées par le comité directeur que vous allez élire, en partenariat 

avec les comités départementaux, en partage avec les éducateurs de l’ETR , coordonnés par la CTRS 

Auvergne-Rhône-Alpes, Sophie Vessillier, indispensable dans notre fonctionnement. Notre 

gouvernance partagée pendant ces quatre années nous a permis de nous connaître, de nous 

apprécier. 

De nouveaux archers sont venus rejoindre cette équipe candidate, issus d’autres départements et 

prêts à aller de l’avant. Nous souhaitons aussi ouvrir la participation aux travaux des différentes 

commissions aux archers volontaires issus des clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin 

d’apporter de nouvelles idées et d’autres expertises. 

Pour cette nouvelle mandature, nous allons maintenant pouvoir valoriser l’expérience acquise et 

ainsi utiliser au mieux les compétences de chacun avec comme objectif que tous les archers de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes tirent profit de notre passion : le tir à l’arc. 

 

Pour l’équipe "Tir à l’arc en Auvergne-Rhône-Alpes : Ensemble pour un développement au 

service de tous" 

Evelyne GLAIZE , candidate à la Présidence du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes 


