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Encadrement débutants
Démarche fédérale
•
•

poursuite de l’application de la démarche fédérale (centrée sur la technique plutôt que sur le
résultat, qui découlera forcément) ;
progression d’autant plus rapide que les personnes viennent régulièrement.

Outils pédagogiques
•
•

poursuivre élastique/paille/blason, cette année on a essayé de faire un peu moins d’élastique
et un peu plus de tir ;
utiliser d’avantage les outils de retour visuels, en particulier le vidéo projecteur dont le but
est d’avoir un retour visuel immédiat, à poursuivre (pas utilisé cette année avec les
débutants, mais utilisé à plusieurs reprises avec des confirmés).

Effectif
•

•
•
•

nombreux (23 débutants) :
• pas trop de 3 entraîneurs à se relayer sur les 3 créneaux (il y a aussi le mercredi à
encadrer). Grand merci à Philippe qui encadre et n’a pas le temps de pratiquer,
• Remerciements aux bénévoles qui ont aidé les entraîneurs, en particulier Camille,
Thierry ;
non maintient des effectifs, plusieurs personnes ont cessé de venir, certaines ont prévenu,
d’autre non… chercher à avoir un retour de la part de ceux qui ne viennent plus
par contre le groupe motivation est d’autant plus nette chez ceux qui viennent toujours ;
d’ailleurs, plusieurs adultes ont déjà acheté leur propre matériel, ou sont sur le point de le
faire.

Intégration débutants/confirmés
•
•

intégration assez tardive car la fréquentation irrégulière des débutants fait qu’on ne peut pas
savoir à l’avance s’il y aura de la place pour les confirmés ;
en revanche, des débutants adultes ont prolongé la séance avec les confirmés assez tôt dans
l’année (décembre/janvier).

Passages de flèches
•
•

jeunes très demandeurs, ainsi que certains adultes. Permet de constater les différences de
comportement lors de tir compté.
→ à poursuivre ;
passage de flèches en extérieur pour les confirmés demandeurs (Bronze/Argent/Or),
souhaité l’an dernier mais non mis en place
→ à mettre en place.

Tir en extérieur
•

conditions météo pas franchement favorables au début de printemps, puis succession de WE
prolongés + blessure de Daniel & Waldemar font qu’on n’est jamais sorti au terrain, à
l’exception de 3 débutants adultes.

Équipements
•
•

le club a fait l’acquisition d’un arc à poulies pour gaucher en début de saison.
dernièrement le club a massivement investit dans le renouvellement des arcs d’initiation,
ainsi qu’un arc de progression pour jeune archer.

Compétition spéciales jeunes & débutants
•
•

bonne participation des débutants, jeunes comme adultes, aux concours qui leur sont dédiés :
17 tirs sur 4 compétitions. C’est mieux que l’an dernier, mais pas encore au niveau d’il y a 2
ans (25) ;
engagements payés par le club.

Jeunes confirmés
•
•

très faible fréquentation… beaucoup d’entraînement avec seulement Émilie…
très bonne saison pour Émilie (deux podiums au niveau Bretagne).

Adultes confirmés
Suivi des compétiteurs
Coaching par Agnès Bablée a priori suffisant, archers confirmés suffisamment autonomes.

Filière sportive par équipe de club
•
•
•

maintient, et progression, en 1re division régionale (FITA seul) de l’équipe HCL, grâce à
l’implication des différents archers (Fabien, Emmanuel, Yann, Joël, et moi-même) ;
retour en DR1 pour l’équipe HCO, avec Marc, Daniel et Serge ;
résultats de la DR2 pour l’équipe FCL pas encore parvenus pour la saison 2014-2015.

Séances de réglage
•

Quelques nouveaux arcs réglés ce jour-là. Pas autant de succès que l’an dernier mais mieux
gérée qu’il y a deux ans.

Stage tir de parcours
•

Vu le manque d’intéressé l’an passé, le stage n’a pas été renouvelé. C’est dommage, c’est
bien le tir campagne !

