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Rapport commission 
sportive AG 2017 



Ses buts 

• La commission sportive à pour but d’être un 
groupe d’archers travaillant sur les axes de 
développement sportif à moyen et long terme 
au sein de la Compagnie. 

• Le travail effectué par la commission est en 
phase avec le projet sportif du club. 



Rappel du projet sportif 2013-2016 

« Développer la performance du club en 
atteignant un niveau de résultat régional sur 
les disciplines de tir olympique » 



• Pour vérifier l’évolution de cet engagement 
nous examinerons  

  - l’évolution de la participation des 
compétiteurs dans l’ensemble des concours. 

  - L’évolution de la participation et des 
podiums dans les championnats,71 , 
Bourgogne et de France. 
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• l’évolution de la participation des 
compétiteurs dans l’ensemble des 
concours 



• Un compétiteur est considéré comme tel du moment où il a participé au 
moins une fois à une compétition « officielle » pour les adultes et les 
enfants (hors spécial jeunes) 
 

• A ce jour, 48 archers et archères, jeunes et adultes, hommes et femmes 
ont participé au moins une fois à une compétition officielle, soit 39% de 
l’ensemble des effectifs et une augmentation de 9 archers par rapport à 
l’année dernière. 
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L’évolution de la participation et des 
podiums dans les championnats,71 , 
Bourgogne et de France 
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Notre évolution dans les 
championnats 

• Il s’agit ici de vérifier notre évolution dans le 
championnat départemental, régional et de France, 
tant en individuel qu’en équipes. 

• Les épreuves de tir à l’arc sont les suivantes: 
– tir en salle  
– Tir fédéral  
– Tir FITA  
– Tir nature 
– Tir campagne 
– Tir 3D 
– Tir BEURSAULT 
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L’évolution des podiums 
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EVOLUTION DES PODIUMS TOUTES CATEGORIES CONFONDUES (l'année indique l'année de licence) Participants 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2016 

Salle 68 75 61 53 47 36 82 51 50 40 25 32 27 31 42 

Salle équipe 11                             

FITA 67 20 6 9 15 1 8 16 8 7 2 2 4 1 18 

FITA équipe 16 0 0 0                       

Fédéral 14 16 18 17 7 9 20 30 16 21 10 14 9 0 18 

3D 15 22 15 27 13 19 19 20 7 15 12 2 1 0 4 

3D équipe                               

Campagne 18 12 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Nature 15 26 26 14 7 19 21 6 7 9 5 1 1 0 5 

Nature équipe                               

Beursault 3 11 10 13 11 3 3 0 0 0 4 0 0 0 4 

Total 227 182 136 133 110 87 154 123 88 92 58 51 42 32   

Evolution 25% 34% 2% 21% 26% -44% 25% 40% -4% 59% 14% 21% 31%     
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• Merci à nos archers et archères qui se sont investis 
dans leurs entraînements et concours et merci aux 
entraîneurs pour le temps qu’ils donnent à 
l’entraînement de ces archers. 
 

 



Participation aux championnats de 
France individuel 

• C’est la première fois que nous avons 
plusieurs participations aux championnats de 
France  

– En salle : Lucie et Maurice 

– 3D : Adrien 

– Fédéral : Romain 

– Fita : Adeline, Martine et Olivier G 

 



Participation aux championnats de 
France par équipe 

• Après une très bonne année en salle pour l’équipe féminine : 

– Championne départementale 

– Championne de ligue 

 

• Le club a décidé d’inscrire une équipe en Division Régionale FITA 

– Cette équipe composée d’Adeline, Isabelle, Marie Pierre et Martine (sans 
oublier leur coatch Jacques et accompagnateurs) a fini première de la ligue ce 
qui leur a permit d’obtenir leur ticket pour la finale DR nationale à Voves. 

– Elles finissent premières et donc passent en D2 l’année prochaine. 



Bilan 

• Encore une très bonne année remplie de joie, d’émotion et de podium 



• Les objectifs fixés en début de mandat il y a 4 ans, ont été atteint :  

– La participation aux Fita est en augmentation  

– La présence d’une équipe à haut niveau : D2 

 

• Il ne faut pas oublier que dans les autres disciplines nous continuons à 
évoluer et là aussi à participer aux championnats de Frances. 


