
PRÉREQUIS + 
MINIMUM 1 CERTIFICATION *  

POUR VALIDER UN NIVEAU 

* OU LABEL E.T.A.F.

LABEL ELITE 
Installations permanentes : Salle (6 cibles, salle longueur mini 23m) + 

Terrain de tir sur cible à plat (minimum 8 cibles fixes ou mobiles de 20m 
à 70m) 

Minimum 1 Equivalent Temps Plein Professionnel 
Si + de 100 licenciés : minimum 1 entraineur diplômé supplémentaire 

Minimum 4 séances encadrées/semaine 
(2 séances d’apprentissage & 2 séances de perfectionnement) 

Minimum 1 séance poussins spécifique/semaine 
Une équipe jeune au classement national Tir sur cible extérieur 

(International) + Minimum une équipe en D1 (Classique ou Poulies) 
Minimum 14 jeunes (P,B,M,C) dont 4 poussins

LABEL EXCELLENCE 
Salle 18h mini/semaine (6 cibles, salle longueur mini 23m) 

+ Terrain permanent (tir à plat ou parcours) 
Un Professionnel (CQP TS ou BE/DE) minimum 4h/semaine  

+ Minimum 1 Entraîneur diplômé actif 
Minimum 4 séances encadrées/semaine 

(2 séances d’apprentissage & 2 séances de perfectionnement) 
Niveau national : 4 individuels en championnat de France 

OU 1 équipe en niveau national ou à la finale DR + Minimum 4 jeunes 
ayant fait 3 compétitions en extérieur dans la même discipline 

Minimum 8 jeunes licenciés (P,B,M,C)

LABEL AMBITION 
Salle (4 cibles, salle longueur mini 23m) + Terrain de tir sur cible à plat 

(minimum 4 cibles fixes ou mobiles de 20m à 70m) OU parcours 
(minimum 6 cibles fixes ou mobiles de 5m à 40m) 

6h minimum/semaine sur 3 jours 
Minimum 2 séances encadrées/semaine par un entraineur actif 

(1 séance d’apprentissage & 1 séance de perfectionnement) 
Moins de 50 lic. : 1 entraîneur (diplômé actif) 

De 51 à 80 lic. : 2 entraîneurs (diplômés actifs) 
De 81 à 100 lic. : 3 entraîneurs (diplômés actifs) 

De 101 à 150 lic. : 4 entraîneurs (diplômés actifs) 
Plus de 150 lic. : 5 entraîneurs (diplômés actifs) 

Niveau régional : 4 individuels en championnat régional OU équipe DRE 
Minimum 3 jeunes ayant fait 3 compétitions dans la même discipline 

Minimum 6 jeunes licenciés (P,B,M,C)

LABEL ESPOIR 
Equipement ayant minimum 4 cibles permettant la pratique du tir à 

l’arc toute l’année au moins 2 fois par semaine et minimum 4h 
Minimum 1 entraîneur diplômé actif 

Minimum 1 séance encadrée/semaine (apprentissage) 
Minimum 3 jeunes licenciés (P,B,M,C) 

Niveau sportif : 4 individuels ayant fait 3 compétitions même 
discipline OU équipe en DD ou DRH ou DR jeunes 

MOINS DE 10ANS 
Accueil minimum 5 poussins 

Minimum un créneau spécifique poussin par 
semaine encadré par un entraineur bénévole ayant 

suivi le module poussin ou un professionnel 
Participer et/ou organiser un tournoi poussins

TIR À L’ARC SUR ORDONNANCE 
Encadrement obligatoire par une personne 
qualifiée (BE/DE ou CQP/bénévole qualifié) 

1ère séance individualisée 
et un créneau adapté identifié 

+ Présence de sanitaires

MIXITÉ 
Minimum 38% de féminines, 

1 Présidente, Secrétaire ou Trésorière, OU Arbitre 
femme OU Entraîneur actif femme

ANIMATION / DÉCOUVERTE 
Actions de découverte vers des publics externes 

+ Minimum 3 Manifestations internes/an 
+ 1 Rencontre loisir au calendrier

HANDICAP 
Affiliation FFH ou FFSA 

+ Minimum un créneau partagé pour l’inclusion 
+ Inscription au Handiguide

CITOYEN 
Pratique régulière pour des publics spécifiques 

justifiée par une convention (IME, Handi, publics 
de quartiers prioritaires ou zone rurale, sport-
santé-bien-être, scolaire, personnes âgées…) 

Séances encadrées par un diplômé actif

PARCOURS 
Parcours permanent (12 cibles, duo "piquet de tir 

et cible" différents de 5m à 40m minimum) 
Organisateur d’une compétition parcours sélective  

Avoir une équipe de club ou 4 individuels 
en championnat 

national ou régional parcours 
Minimum 1 arbitre actif option parcours

COMPÉTITION 
Remplir les critères sportifs du niveau Ambition 

Organiser une compétition sélective au 
championnat de France 

Au moins 2 créneaux encadrés/semaine par un 
diplômé pour les compétiteurs 

Arbitre actif dans le club 

FICHE TECHNIQUE
LABELLISATION


