Dossier pour les Clubs désirant entrer en filière pré-ETAF
Dans le but d'harmoniser les dossiers afin de mieux cerner les demandes, mieux répondre aux besoins,
établir un bilan fiable des actions afin d'en vérifier la pertinence, le CRTAO propose aux clubs désirant
devenir « Ecole du Tir à l'Arc Français » de remplir le document ci-joint.
Ce dossier est composé de 3 parties ; seules les deux premières sont à renseigner en ce début d'année :
« Etat des lieux » : La première partie du questionnaire n'est destinée qu'à nous permettre de mieux
connaître votre club et ses possibilités, ses limites aussi. Sauf si votre club n'avait pas de Jeunes l'an passé,
ou que tous partent, votre demande sera examinée avec le plus grand soin par les Commissions Jeunes et
Sportive.
« Manques et demandes » : La deuxième partie vous demandera plus de réflexion : vous sollicitez une
aide de la part du CRTAO, mais il y a de multiples façons d'aider un club ! Tous les clubs sont différents !
A vous de trouver ce qui pourra vous aider plus particulièrement dans votre démarche ETAF
« Bilan de fin d'année » : La troisième partie sera remplie en fin d'année sportive, et conditionnera la
reconduction de l'action entreprise, ou une réorientation des demandes pour la seconde année, car on peut
raisonnablement penser que 2 années sont nécessaires pour bien enclencher le processus d'entrée en club
ETAF. Vous ne trouverez cette 3ème partie que sous une forme très allégée, afin de vous permettre de
réfléchir à votre avancée : la feuille-bilan sera différenciée, club par club : selon votre « état des lieux » et
votre demande : nous pourrons ensemble juger des points positifs et des actions à revoir.

Rappel des exigences de la FFTA pour DEVENIR Club ETAF :
- avoir 6 Jeunes, tirant en arc classique, et ayant participé à au moins 3 Tirs Olympiques dans la saison ;
- le niveau moyen de performance de ces Jeunes doit correspondre aux critères de minima de la FFTA ;
- la durée de la licence dans le club (pour éviter les transferts de complaisance)
Il est recommandé :
- de privilégier la qualité de l'exécution avant de demander la performance,
- de proposer au moins 3 entraînements encadrés par semaine et la possibilité de s'entraîner chaque jour,
- d'utiliser des outils pédagogiques « pertinents et adaptés »,
- de « respecter le fonctionnement mécanique de l’arc, de favoriser la stabilité des postures, des
placements et de réduire les coûts énergétiques ».
Les avantages du Club ETAF :
Outre le label spécifique « Ecole du Tir à l'Arc Français », avec panneaux, oriflammes,
autocollants club ETAF, tee-shirts, stickers de branches, le club bénéficie :
- d'un suivi régulier par le cadre technique régional ou un membre de l'ETR,
- d'une dotation en matériel de tir à l'arc de la part des partenaires de la FFTA
- d'une aide pour envoyer ses meilleurs Jeunes aux TNJ
(référence : site FFTA – Haut Niveau – l'Ecole du tir à l'Arc Français)
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ETAT DES LIEUX
Nom du Club : _________________________________________________ Département : _________
Nombre de jeunes licenciés (de l'année sportive dernière et qui renouvellent leur licence) :
_____ Benjamins ;

_____ Minimes ;

_____ Cadets.

Parmi ces archers, combien ont participé à au moins 3 compétitions en Salle : ______
à des compétitions en extérieur (Fédéral ou Olympique) : ________
Certains ont-ils tiré en Championnat Régional Tir Olympique ou en TNJ ? (indiquer les noms et prénoms)

Encadrement dans le club : (nombre d'entraîneurs, + qualification ou sans diplôme officiel)

Possibilités d'entraînement (sur la semaine) :
nombre de créneaux encadrés (on ne comptera qu'1 si plusieurs créneaux se suivent) :
en salle : ______

volume en heures : _____________

en extérieur : ______

volume en heures : _____________

possibilités d'entraînement sans encadrement spécifique (structures à la disposition des archers, avec ou
sans mise en place des cibles) :
en salle : oui - non

en extérieur : oui - non (distance maximale de tir : ______m)

Notes, remarques que vous désireriez nous faire connaître :
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MANQUES ET DEMANDES
Nom du Club : _________________________________________________ Département : _________
Afin de parvenir autant que possible aux exigences de la FFTA et devenir un club ETAF,
pensez-vous que votre club doit améliorer :
son encadrement : En qualité - en quantité ?
Ses créneaux d'entraînement : quel est le frein ?
Le nombre de Jeunes ?

Le nombre des Jeunes participant aux compétitions ?

Le matériel du club ? En arcs, flèches - en matériel pédagogique ?
Autres :

Avez-vous un projet particulier pour permettre à vos Jeunes de progresser ?

Indiquez, dans l'ordre de priorité, vos demandes pour permettre au club de devenir dans un proche avenir
« club ETAF » (heures de B.E., matériel sportif, matériel pédagogique, regroupements, sorties en
compétitions... liste non exhaustive !) (pas plus de 2 ou 3 propositions)

BILAN DE FIN D'ANNÉE SPORTIVE :
En juin, nous dresserons ensemble un bilan différencié selon l'aide apportée, vos demandes, vos priorités :
- Quelle a été l'aide accordée/apportée par le CRTAO ?
- L'aide a-t-elle été bénéfique : au club - aux Jeunes du club - à l'encadrement – aux autres archers - ...
- Nombre de Jeunes qui ont été concernés – nombre de Jeunes ayant participé à des compétitions de Tir
Olympique, au Championnat Régional Olympique, à des TNJ - Y a-t-il lieu de poursuivre l'action ? de modifier certains points ? de faire des changements sur l'aide
apportée ? ...
-Y a-t-il lieu d'abandonner (pour quelles raisons?)
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