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

Ensemble pour un développement au service de tous



• Améliorer les 
performances

• Proposer d’autres 
pratiques

• Favoriser l’implication 
dans la vie associative

Licenciés

• Encourager  les 
initiatives des clubs 

• Aider à la structuration 
des clubs– former des 
encadrants

• Recruter - fidéliser

Clubs

• Soutenir

• Partager un projet 

• Organiser la 
complémentarité

CD

PARTAGER & ACCOMPAGNER
Montrer ce que l’on fait, ce que l’on est



Missions de la commission SPORTIVE

• Animer la pratique compétitive sur 
le territoire
• Calendrier
• Championnats

• Développer les clubs formateurs

• Accès Haut-Niveau

OBJECTIFS

• Améliorer le niveau de performance 
JEUNES & ADULTES; équipes de club
• Nb archers aux championnats de France, 

leur performance

• Augmenter la participation en 
compétition; focus sur extérieur
• Donner des moyens d’accès à tous (toutes 

catégories JEUNES P-B-M et S2-S3)

• Favoriser structuration pour accès HN
• Avec  les clubs, les CD
• Avec les entraineurs

• Montrer ce qu’on fait, ce qu’on est 
pour le valoriser

Membres : ANNE-LISE CAUCHY – PHILIPPE GUELFO- MAXIME ZOPFMANN-

JULIEN MEGRET- ADRIEN GARCIA- AURELIEN RABANET-LAURENT BOISSADY-

PATRICK RICO

COMMISSION PARCOURS : Membres : PATRICK RICO -ANNE-LISE CAUCHY –AURELIEN RABANET



Missions de la commission FORMATION

• Mettre en œuvre le schéma 
fédéral de formation
• Entraineur fédéral

• Assistant entraineur

• Formation continue

• Formation complémentaire

• CQP TS

• CQP

• Promouvoir la formation 
professionnelle

OBJECTIFS

• Organiser les sessions sur tout le 
territoire avec les 12 comités 
départementaux en appui
• S’adapter aux besoins des licenciés

• Accompagner les clubs pour 
meilleure structuration de 
l’encadrement
• Suivi: créer un réseau

• Donner envie: former plus d’encadrants

Membres : JEAN-YVES BERTRAND- THERESA PELLISSIER- JOSETTE LUQUET-

PATRICK RICO- PHILIPPE GUELFO- MICHEL PERRIN



Mission de la commission DISCIPLINE & 
CONCILIATION

Membres : GRECIA GRACIA- GUY-HERVE SAVORNIN

Besoins: un-e juriste
des licenciés (non élus au comité directeur)

• Régler les litiges entre licenciés 
ou entre clubs à l’amiable

Mission de la commission 
ADMINISTRATIVE & FINANCIÈRE

Membres : JOSETTE LUQUET- JEAN-YVES

BERTRAND- GUY-HERVE SAVORNIN- RACHEL

TERRASSE-

• Veiller à la mise à jour des 
documents administratifs et 
réglementaires



Missions de la commission DÉVELOPPEMENT

• Assurer suivi et cohésion dans le 
développement du projet régional

• Développer de nouveaux secteurs ; 
prendre en charge des objectifs 
transversaux
• Veille attentive et projection

OBJECTIFS

• Augmenter nb licenciés
• Limiter turn over
• Retrouver les licenciés d’avant COVID
• jeunes

• Développer la professionnalisation
• Créer un équipement régional –

structures permanentes
• Améliorer image (sportive) du tir à 

l’arc – être attrayant
• Créer du lien entre les clubs et le 

comité: cohérence –
complémentarité 

• S’approprier les Labels « Terre de 
jeu »/ « Génération 2024 »

Membres : DANIEL FLORENTIN- MICHEL PERRIN- PHILIPPE

GUELFO – JULIEN MEGRET- PATRICK RICO



Missions de la commission 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

OBJECTIFS

• Faire connaitre ce que l’on fait
• Actions (formation-sport …)

• championnat

• Créer un réseau autour des 
entraineurs (contenu, lien)

• Diversifier nos outils de 
communication et de diffusion
• Être présent sur chaque 

évènement

• Rester éco responsable

Membres : MAXIME ZOPFMANN- ADRIEN GARCIA- RACHEL TERRASSE- PATRICK RICO

Besoins: personnes ressources pour filmer et photographier sur les championnats; personnes motivées et 
compétentes dans la recherche de partenariat



Missions du groupe « autres pratiques »

• Développer d’autres pratiques
• RUN ARCHERY

• FIT ARCHERY

• HANDISPORT

• SCOLAIRE

• UNIVERSITAIRE

OBJECTIFS

• Augmenter nb licenciés via une 
autre pratique

• Permettre aux clubs de proposer 
du FIT ARCHERY et du RUN 
ARCHERY

• Échanger et collaborer avec le 
HANDISPORT, les SCOLAIRES, les 
UNIVERSITAIRES

Membres : LAURENT BOISSADY – JEAN-YVES BERTRAND- KATELL LE SAOUT- THERESA PELLISSIER- ADRIEN GARCIA-

AURELIEN RABANET-



Mission du groupe « club pour tous »

• Accompagner les clubs

• Créer un réseau avec tous les 
clubs

OBJECTIFS

• Dynamiser la vie des clubs
• Ressources

• Structuration

• Veiller à l’éthique dans tous les 
clubs

Membres : PATRICK RICO- PHILIPPE GUELFO- GUY-HERVE SAVORNIN- JOSETTE LUQUET



Missions de la commission des COMITES 
DEPARTEMENTAUX

• Favoriser partage du projet avec 
les 12 comités départementaux

• Soutenir les comités 
départementaux 

• Favoriser la complémentarité 
entre les CD et le CR

OBJECTIFS

• Créer une synergie entre le 
comité régional et chaque 
comité départemental

• SPORTIF
• Entrainement des jeunes dans 

tous les comités départementaux

• DEBUTANTS
• Rassemblement – créer une 

dynamique

• FORMATION
• Alternance des lieux de formation, 

des thèmes

Membres : MICHEL PERRIN- DANIEL FLORENTIN- JEAN YVES BERTRAND- 12 PRESIDENTS comité départemental



Mission de la commission 
STRUCTURATION & LABELLISATION

• Assurer promotion des labels

• Accompagner les clubs dans leur 
structuration et labellisation

• Concertation et coordination 
des CD

OBJECTIFS

• Augmenter le nombre de clubs 
labellisés

• Faire évoluer les clubs labellisés 

Membres : GUY-HERVE SAVORNIN - 12 REFERENTS CD



Missions de la commission MEDICALE & 
SPORT SANTE

• 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

• 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

Membres : KATELL LE SAOUT- THERESA PELLISSIER

Mission de la commission ARBITRE

Membres : THERESA PELLISSIER- DUBOIS REGIS-

12 responsables départementaux


