PLAN DE DEVELOPPEMENT
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DU VAR
2013 – 2016
 Présentation du comité

Promouvoir et développer la pratique du tir à l’arc sous toutes ses formes

Nous représentons 24 clubs, soit 928 licenciés dont 27 % de féminines

Notre comité directeur comprend 10 membres (8 hommes, 2 femmes)

Nous disposons de 5 commissions : communication, médicale, sportive,
formation, jeunes.

Analyse :
- points forts : forte implication dans le dynamisme et le relais entre les clubs,
les licenciés et les instances en amont (ligue, FFTA).
- Points faibles : fonctionnement exclusivement bénévole, difficultés de
communication et d’investissement des associations, pas de partenariat,
mauvaise représentation au niveau nord-ouest du Var.
 Objectifs fixés

Favoriser la pratique sportive vers le haut niveau, faire le lien avec les actions
fédérales (LCAZ, FFTA),

Développer la pratique pour le plus grand nombre, dépasser et stabiliser les
1000 licenciés, et fiabiliser le public, conforter le taux de pratique féminine,

Former, accompagner la structuration des clubs,

Transmettre des valeurs véhiculées par le sport (santé, éthique, fair play,
sociabilité).
 Détails






Favoriser la pratique sportive vers le haut niveau :
- décliner à l’échelon départemental le Parcours de l’Excellence Sportive
Régionale (PESR),
- aider à la participation des archers départementaux aux championnats de
France.
Développer la pratique pour le plus grand nombre :
organiser des manifestations sportives dans l’ensemble des disciplines
gestion des rencontres jeunes.
Former :
participation financière au coût des formations fédérales.
Transmettre les valeurs :
mise en place de la charte du fair play
communication sur la santé par le sport au travers du site Internet :
A.U.T, dopage.

INTITULE

DATES

LIEUX

PUBLIC

Aide au championnat
de France

Salle : 1er week
end de mars

Selon calendrier
fédéral

Stage sportif PESR

1 par mois

Dans les clubs

Rencontres jeunes

Mensuelle de
février à juin +
finale

Au sein des clubs

démonstrations
sportives

3 manifestations
sur la saison (Fita,
campagne, 3 D)

Au sein des clubs
du département

Stage PESD

Mensuel de
novembre à juin

Au sein des clubs
du département

Charte du fair play

Sur l’ensemble des Lieu du concours
concours organisés
dans le
département

Compétiteurs jeunes
en priorité

Santé

En permanence

L’ensemble des
sportifs

Action prioritaire

Action n°2

Site Internet

DEROULEMENT

EVALUATION

Archers sélectionnés Organisation du
déplacement et prise
en charge +
hébergement
Archers sélectionnés Aide financière par
le CD
Débutants
Initiation à la
benjamins à juniors, pratique
65 jeunes par
compétitive
rencontre
entièrement gérée
par le CD
Ensemble des
Sur la journée,
licenciés +
présentation,
néophytes
démonstration,
pratique
Jeunes débutants
Mise à disposition
motivés avec leurs
de 2 brevets d’états
entraîneurs de clubs financés par le
Comité
Départemental

Nombre de participants
au championnat de
France

Remise d’un
écusson en
contrepartie
d’acceptation de la
charte
Communication,
transmission de
l’information, relais
des directives
fédérales et
ministérielles

Contrôle du nombre de
signataires de la charte

Evolution des clubs
Obtention du label ETAF
évolution du nombre de
compétiteurs

évolution du nombre de
licenciés

Nombre de clubs qui
intègrent le PESR
l’année suivante

Suivi du nombre des
AUT et des cas de
dopage

