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PROJET ASSOCIATIF 

club « LES ARCHERS DE VICHY »  

 

Présentation du Club : 

Le club «LES ARCHERS DE VICHY» a été déclaré à la préfecture de l'Allier sous le numéro 1828, le 26 

janvier 1957. Parution au Journal Officiel du 16 février 1957. 

 

Il a pour objet la pratique sportive, le développement, et la promotion du Tir à l'Arc régie par la 

Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA), en loisir ou en compétition. 

 

Il a son siège social à : Centre Omnisports de Vichy - BP.92617 - 03206 VICHY CEDEX. 

Le Conseil d'Administration de l'association est composé de 3 membres au moins  et 9 membres au 

plus élus tous les 4 ans à l’assemblée générale. 

L'association a reçue l'agrément «Jeunesse et Sport» sous le numéro 19133 du 19 août 1963. 

 

 

Composition du Club :  

A la fin de la saison 2020, le club comptait 62 adhérents licenciés à la fédération, dont 20 féminines et 29 

jeunes.   

 

Actuellement, le Conseil d’administration est composé de 9 membres et l’encadrement est assuré par 4 

entraineurs bénévoles disposant des diplômes fédéraux (3 sont entraineurs 1 et 1 est entraineur 2) et d’un 

arbitre fédéral bénévole. 

 

 

Projet Sportif : 

Notre vocation est de développer la pratique du tir à l’arc de l’initiation à la compétition pour les 

archers de tous âges à partir de 9 ans. 

  

La découverte et l’initiation s’effectue au sein de l’école de tir selon la démarche fédérale. 3 Groupes 

de débutants sont organisés pour couvrir les plages d’âges (Adultes, Jeunes adolescents et Poussins). 1 

groupe est organisé pour le perfectionnement des jeunes et des adultes à partir de la 2ème année de 

pratique. Les créneaux horaires sont de 2 heures par groupe par semaine. 

 

Pour les débutants, le matériel est prêté. A partir de la 2è année, du matériel de compétition peut être 

loué à ceux qui le souhaitent. 

 

Les archers sont invités à participer aux compétitions et championnats départementaux et régionaux. 

 

Nous accompagnons les archers débutants à leur première compétition organisée pour eux par le 

département. Les frais sont pris en charge par le club pour cette compétition « Spéciale Débutants » 

ainsi que pour les championnats départementaux, régionaux et nationaux. 

 

Nous organisons chaque année, une compétition en salle et une compétition en extérieur. 
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Projet Educatif : 

Le club s’attache à développer, auprès de ses adhérents, les valeurs sportives du tir à l’arc (maitrise et 

dépassement de soi, concentration, respect des règles et des personnes. 

 

Dans sa démarche d’initiation, le club intègre des séances pour le passage des badges fédéraux de 

progression. 

 

Dans sa démarche de convivialité, le club organise des animations internes destinées à regrouper tous 

les adhérents autour d’un jeu d’arc par équipes mélangeant débutants et archers confirmés sur un 

thème donné (Tir de Noël, Galette des Rois, Soirée crêpes et le traditionnel Tir du Roy). 

 

Le club accueille aussi des archers handicapés jeunes ou adultes. 

 

Nous organisons des animations « découverte du tir à l’arc » pour les centres aérés, les écoles, la ville, 

diverses associations en stage à Vichy, des individuels ainsi que des entreprises et divers organismes. 

 

Nous organisons aussi des « Portes ouvertes » et nous participons aux diverses actions de promotion 

sur la localité de Vichy (Forum des associations, Vital’Sport- Décathlon, Journées Olympiques, Le Sport 

« ça me dit »…) 

 

 

Moyens matériels : 

Les infrastructures : 

Pour nos entrainements, la ville met à notre disposition : 

 Un gymnase pour la saison hivernale (de septembre à avril) ou il est possible de tirer sur 1 

mur de 8 cibles fixes auquel nous pouvons ajouter 2 cibles mobiles. Nous disposons de 

cette salle 4 jours par semaine pour un total de 10 heures par semaine. 

 Pour l’extérieur, un terrain spécifique au Centre Omnisports de Vichy ou il est possible de 

tirer de 10m à 70m sur 2 cibles fixes à 70m, 4 fixes à 50m, 2 fixes à 30m et 5 fixes à 15m. 

Deux cibles mobiles complètent cet équipement. 

 

Pour nos réunions et Assemblée générale, la ville met à notre disposition des salles équipées de 

moyens modernes de communication. 

 

 

Les moyens humains : 

Pour les entrainements et l’école de tir, le club peut compter sur 4 entraineurs fédéraux bénévoles et 

d’une assistante entraineur en cours de formation. 

 

Ces entraineurs suivent régulièrement les formations continues dispensées par le Comité Régional. 

 

Pour l’organisation des compétitions, le club dispose d’un arbitre fédéral. 

 

Pour toutes ses manifestations, le club peut compter sur le bénévolat de ses archers et des parents 

des jeunes archers ainsi que sur l’aide logistique du service des sports de la ville (transport matériel, 

traçage terrain, mise à disposition d’un gymnase. 

 

 

 



 

2021 – Projet Associatif des ARCHERS DE VICHY   Page 3 sur 3 

 Les moyens financiers : 

Ils proviennent de 3 sources : 

Les cotisations des adhérents. 

Des animations externes. 

Les recettes de nos organisations de compétition. 

 

Projets du Club : 

 Obtention d’un nouveau label définit par la FFTA en remplacement du label actuel. 

 Développer la pratique en compétition et en particulier chez les jeunes. 

 Inciter à la formation de nouveaux entraineurs et arbitres. 

 

 

Fait à VICHY, Le 13 octobre 2021 

Sous la présidence de Monsieur Michel DELOMPRÉ  

Assisté de M. Jean-Marie ROBERT 


