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 Préambule 

Comme pour les treize saisons précédentes, ce rapport présente les principales activités réalisées par l’association sportive "Compagnie d’archers 

du Touch" pour la saison 2021 (1er sept. 2020 au 31 août 2021). Les activités ci-après sont organisées par thèmes et présentées dans l’ordre 

chronologique. Au cours de cette saison nous avons eu un événement majeur, la réception du terrain extérieur de tir à l’arc à Tournefeuille. Dans 

la continuité avec l’année précédente nous avons dû modifier nos évènements et os rencontres en suivant le protocole sanitaires. 
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 Projet de club 

Au cours de cette saison a été présenté le 3ème projet de club. Ce projet, d’une durée de 4 ans, une olympiade, permet de tracer les grandes lignes 

d’amélioration et de progression du club. Dans ce projet sont fixés 5 objectifs principaux : 

1. Filière sportive : L’objectif est de déterminer et mettre en place une « filière sportive - intensive » afin de proposer aux archers 

une voie clairement orientée vers la performance sportive avec des objectifs d’amélioration basés sur un engagement fort tout 

au long de la saison. Cette « filière sportive - intensive » doit concerner les archers jeunes et adultes. 

2. Filière détente / ambition : L’objectif est de déterminer et mettre en place une « filière détente - ambition » afin de proposer 

aux archers une voie plus orientée vers le maintien d’une qualité de tir sportif avec des objectifs d’amélioration adaptés à un 

engagement fluctuant tout au long de la saison. Cette « filière détente - ambition » doit concerner les archers jeunes et adultes. 

3. Femmes : Action sur le public féminin pour accéder et progresser dans le tir à l’arc ainsi que dans la structure organisationnelle 

de notre association. Que ce soit au niveau de la structure statutaire (bureau/comité de direction) qu’au sein des commissions 

et en particulier dans l’encadrement des archers. 

4. Complexe de tir à l’arc : Intégrer et développer les nouvelles possibilités que nous offre le complexe de tir à l’arc – Prévoir les 

besoins ou sollicitations nouvelles créées par ce complexe. 

5.  Structuration et organisation : Mettre en place et développer les structures nécessaires pour accompagner les ambitions du club 
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Trois de ces objectifs concernent directement une partie de la population de nos adhérents sur laquelle nous souhaitons porter une attention 

particulière. Les deux autres objectifs concernent des éléments structurants de notre association qui doivent nous permettre d’avancer dans nos 

projets de développement harmonieux.  
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 Méthode d’enseignement et entraînements 

a. Méthode d’enseignement 

L’équipe d’entraîneurs applique la démarche fédérale d’enseignement préconisée par la fédération française de tir à l’arc.  Cette méthode 

positionne l’archer dans une situation de réussite afin de l’encourager. Cette démarche privilégie la qualité d’exécution des actions de l’archer et 

non plus simplement le résultat en cible. L’archer peut donc focaliser son attention sur la qualité de l’ensemble des actions qu’il est amené à 

réaliser pour projeter chacune de ses flèches au centre de la cible. 

Pour se faire, le travail s’effectue sur l’axe vertical (posture), l’axe horizontal (épaules basses) et le mouvement de l’archer. Des exercices 

d’application utilisent des outils pédagogiques tels qu’élastique, « élast’arc », « shot trainer », « elastrainer », miroir et moyens vidéos. Une 

analyse et une explication systématique des comportements et des attitudes de l’archer sont abordées.  

Cette démarche s’appuie aussi sur deux livres édités par la fédération française de tir à l’arc « Les clés de la progression » et « Méthode pour la 

performance ». Ils permettent d’établir un cadre aux entrainements et servent de référence pour les exercices. 

Pour soutenir cet enseignement, le club a mis en place cette saison, conformément à son projet de club, et en fonction de ses moyens financiers 

et humains, une structure étagée qui comprend trois niveaux et est représentée sous une forme pyramidale : 



 

Compagnie d’archers du Touch  Rapport d’activités saison 2021 – MàJ 22/11/2021    page 8/30 

 

 

NIVEAU « DEBUTANTS » :  

Tout au long de la première saison de pratique l’archer débutant est accueilli par petit groupe encadré ou une formation collective est dispensée 

par des entraîneurs bénévoles du club. Un référentiel écrit a été mis en place pour aider et guider les entraîneurs dans leur démarche. Le but est 

de rendre l’archer autonome à la fin de la saison et s’il le souhaite, qu’il intègre les groupes intermédiaires. 

NIVEAU « INTERMEDIAIRE » : 

Pour leur deuxième année de pratique, les archers qui souhaitent s’engager dans une démarche sportive de l’activité sont accompagné dans l’un 

des groupes « INTERMEDIAIRE» afin de les aider à structurer leur saison sportive et faire leurs premiers pas en compétitions. Dès la catégorie 

CADET dans le groupe « PROGRESSION ». Le groupe « ESPOIR » reste ouvert à tous les jeunes du club, au-delà de leurs deux premières années de 

pratique jusqu’à la catégorie MINIME (14 ans dans la saison). 

Performance 

Jeunes | Adultes

Intermédiaire

Espoirs | Progression

Débutant

Enfants | Jeunes | Adultes
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NIVEAU « PERFORMANCE » : 

Pour les archers pratiquant la compétition, s’ils le désirent et qu’ils répondent aux critères de sélections et de maintien, ils sont encadrés dans les 

groupes « PERFORMANCE ». Les entraîneurs positionnés sur ces groupes proposent à l’archer, un programme sportif individualisé pour la saison 

en salle et l’accompagne dans les choix sportifs et techniques qui sont décidés en commun.  

Les entraînements des niveaux « INTERMEDIAIRE » et « PERFORMANCE » s’achèvent à la fin de la saison en salle pour laisser la place aux collectifs 

« tir par équipes » qui ont été mis en place pour préparer les échéances sportives par équipe du club. 
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b. Entraînements 

ENTRAINEMENTS NIVEAU « DEBUTANTS » 

L’entraînement des archers débutants (première année de pratique) a démarré le lundi 14 septembre 2020 pour les débutants adultes et le samedi 

12 septembre pour les débutants enfants et jeunes. Pour des raisons de pandémie, la traditionnelle réunion de rentrée n’a pas pu avoir lieu. Pour 

la saison, les modalités de fonctionnement mises en place lors des saisons précédentes et ont été reconduites : trois groupes distincts ; enfants, 

jeunes et adultes :  

Les enfants de 9h à 10h30 le samedi matin en salle et de 11h15 à 13h en extérieur : 4 entraîneurs ont assuré l’encadrement de 7 archers. 27 

séances réalisées en salle et en extérieur 

Les jeunes de 11h à 13h le samedi matin et le dimanche matin de 11h à 13h en extérieur : 6 entraîneurs ont assuré l’encadrement de 9 archers. 

27 séances réalisées en salle et en extérieur 

Les adultes de 9h à 10h45 en extérieur le samedi matin : 3 entraîneurs ont assuré l’encadrement de 11 archers. 28 séances réalisées en extérieur 

et en salle.  
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ENTRAINEMENT NIVEAU « INTERMEDIAIRE » 

L’entraînement de ce niveau est scindé en deux groupes : 

Groupe « ESPOIR » : Tous les jeunes jusqu’à la catégorie minime (14 ans en 2021) de 9h à 10h45 le samedi en salle de 10h à 12h le dimanche en 

extérieur : 6 entraîneurs ont assuré l’encadrement de 8 archers. 25 séances réalisées en salle et en extérieur. 

Par ailleurs 3 stages (de 4 heures) ont été proposés à la rentrée puis pour les vacances de Toussaint, noël et printemps encadrés par 3 entraîneurs 

et un brevet d’état.  

Groupe « PROGRESSION » à partir de la catégorie cadette (15 ans en 2021) en recherche de performance sportive de 11h15 à 13h le samedi en 

salle et en extérieur : 3 entraîneurs ont assuré l’encadrement de 11 archers. 16 séances réalisées en extérieur et en salle. 

 

ENTRAINEMENT NIVEAU « PERFORMANCE » 

Troisième et dernier niveau de notre structure de formation, le niveau « Performance » rassemble les archers compétiteurs à partir de la catégorie 

cadet qui souhaitent suivre un encadrement structuré pour soutenir leur démarche sportive. Ce niveau est scindé en deux groupes : 

Groupe « Performance Jeunes » : Tous les jeunes jusqu’à la catégorie Junior. De 15h à 19h le mercredi : 5 entraîneurs ont assuré l’encadrement 

de 12 archers. 37 séances réalisées sur le terrain et en salle. 

Groupe « Performance Adultes » : Tous les adultes de S1 à S3. De 14h à 16h le samedi : 3 entraîneurs ont assurée l’encadrement de 6 archers – 15 

séances réalisées sur le terrain. 

 

AUTRES ENTRAINEMENTS - ARCHERS CONFIRMES ET TIR LOISIR 

L’inaccessibilité du boulodrome pour la saison salle (septembre à février) a empêché l’entrainement de beaucoup d’archer loisir et compétiteur. 

Cependant le système mis en place l’année dernière, permettant de proposer des créneaux mobiles a permis de garder une certaine cohésion de 

club. De septembre 2020 à août 2021, 273 créneaux « mobiles » ont été ouverts par 14 encadrants. Cela a permis de réaliser 573h d’entrainement 

coopératif.  
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COLLECTIF TIR PAR EQUIPE : 

Pour cette saison et grâce à l’amélioration des conditions sanitaires deux collectifs tir par équipe ont été mis en place (en remplacement des 

niveaux « intermédiaire » et « performance ») pour préparer les archers aux échéances sportives en tir par équipe. Cette année, la compétition 

s’est faite sur une manche au lieu de trois habituellement. Les manches se déroulent sur un tir de qualification qui permet d’établir un premier 

classement et ensuite suivi de duel.  

DRJ jeunes : Equipes engagées en Division Régionale Jeunes d’Occitanie. L’équipe DRJ a réalisé sa manche à Rodez et elle a fini 7ème au duel. 

DRE adultes homme : Equipes Engagées en Division Régionale excellence. L’équipe de DRE a effectué sa manche à Manduel, elles ont été 7ème aux 

qualifications et ont fini 3ème au duel. 

D2 femme : Equipes Engagées en Division 2 nationale. L’équipe a fini 5ème aux qualifications et 5ème des duels. Cette manche a été faite seulement 

avec des duels. 
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PREPARATION PHYSIQUE : 

Pour la 5ème saison, des préparations physiques ont été proposées, cependant elles ont eu lieu en visio-conférence. Environ 80 séances de 

musculation/cardio ont été réalisées. Les séances utilisées principalement le formalisme des Tabata, celui-ci se compose d’une liste d’exercice 

répété plusieurs fois. Cela permet au corps de se muscler rapidement et apprendre à gérer son rythme de récupération. 
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PLANNING SAISON 2021 

Au cours de la saison, le planning a été révisé plusieurs fois afin de prendre en compte les exigences sanitaires. Les documents qui suivent sont les 

dernières versions utilisées au cours de la saison salle et extérieur. 

  



 

Compagnie d’archers du Touch  Rapport d’activités saison 2021 – MàJ 22/11/2021    page 15/30 
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 Résultats sportifs 

a. Passage de plumes et de flèches 

Le passage « de plumes » et « de flèches » est un concours interne au club qui répond à un cahier des charges fédéral. Il permet de mesure les 

progrès de l’archer en cours de formation. C’est aussi le premier contact de l’archer face à lui-même en situation de tir compté (compétition) et 

par conséquent la concrétisation des premières objectives sources de satisfaction qui est un moteur primordial de la persévérance nécessaire à la 

réussite. 

En raison des conditions particulières de la saison très peu de passages de flèches et de plumes ont été organisés au cours de la saison. 

Passage de plumes : 
2 passages de plumes pour les enfants (moins de 10 ans) 
Passage de flèches : 
32 passages de flèches pour les personnes âgées de plus de 10 ans. 
 

 

 

b. Tir en salle 
Le tir en salle représente, pour une large majorité des archers, le premier pas vers la compétition. 

En conséquence, il représente l’un des premiers objectifs sportifs forcément primordial dans la 

saison de l’archer.  Pour le club ce type de concours est important à encourager afin de garantir 

un vivier d’archers que l’on pourra par la suite amener sur les compétitions de parcours (tir 

nature et tir campagne) ou aux moyennes et longues distances (TAE Tir à l’arc Extérieur). La 

saison salle a été écourtée pour cause de pandémie, cependant quelques scores ont été réalisés. 

Le score maximal en salle est de 600 points. Le classement national se fait sur la moyenne des 

trois meilleurs résultats. 
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ARC A POULIE 

Clt national Nom Moyenne national Meilleur score Lieu 

19 DALBES Brigitte NA 523 Carcassonne 

50 DALBES Régis NA 558 Carcassonne 

30 LATAPIE Bernard NA 544 Carcassonne 

ARC CLASSIQUE 

Clt national Nom Moyenne national Meilleur score Lieu 

147 LATAPIE Bernard NA 505 Mazamet 
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c. Tir extérieur 

TIR A L’ARC EXTERIEUR DISCIPLINES INTERNATIONALES ET OLYMPIQUES 

Le tir à l’arc extérieur disciplines internationales et olympiques est la discipline qui représente le tir à l’arc aux Jeux Olympiques. Elle est de fait 

l’aboutissement pour l’archer « arc classique » engagé dans une démarche sportive en compétition. La démarche du club de ce point de vue est 

cohérente et résolument tournée vers la mise en place d’une équipe fournie de tireurs dans cette discipline. Le score maximal en tir olympique 

est de 720 points. Le classement national se fait sur le cumul des trois meilleurs résultats. 

ARC A POULIE 50M BLASON DE 80 CM 

Clt national Nom Cumul national Meilleur score Lieu 

27 DALBES Régis 1923 638 Muret 

62 LATAPIE Bernard 1733 614 Cahors 

102 LAGRANGE Jean-Pierre NA 513 Muret 

 

ARC CLASSIQUE 70M BLASON DE 122 CM 

Clt national Nom Cumul national Meilleur score Lieu 

70 DELFAU Jérémy NA 474 Manduel 

124 GAUTHIE Laurent 1628 547 Manduel 

180 FAUDEMER Roman 1545 536 Manduel 

3 MASSERET Julia 1925 642 Bordeaux 

68 DERCAMP Amélie NA 528 Lescar 
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104 BONNEFOUS Laure NA 351 Rodez 

125 NIBERON-TSAN Yoanh NA 525 Rodez 

157 VERGNES Timothée NA 450 Rodez 

163 LARDY Mathis NA 435 Rodez 

 

TIR A L’ARC EXTERIEUR A 50 METRES BLASON DE 122 CM 

Le tir à 50 mètres sur blason de 122cm est commun pour les arcs classiques et poulies. Il permet pour les néo-compétiteurs de réaliser leurs 

premières compétitions en extérieur. Au-delà des conditions atmosphériques qui représentent une donnée nouvelle par rapport au tir en salle, 

les distances de tir sont suffisamment proches pour permettre une pratique avec des puissances d’arcs encore faible. Ce type de compétition est 

le tremplin idéal vers les distances internationales et olympiques. Le score maximal en tir 50m est de 720 points. 

ARC A POULIE 

Clt national Nom Cumul national Meilleur score Lieu 

17 DALBES Régis NA 688 Cahors 

66 LATAPIE Bernard 1952 660 Boe 

79 LAGRANGE Jean-Pierre NA 653 Muret 

 

ARC CLASSIQUE 

Clt national Nom Cumul national Meilleur score Lieu 

142 ESTORGES Jean-Luc NA 543 Muret 
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187 SOUQUET-BASIEGE Frank NA 574 Balma 

 

 

TIR PARCOURS 

Bien que pratiqué de manière sportive au niveau national et international, le tir de parcours, nature, campagne et 3D, dans notre association, est 

pratiquée par une population (encore faible) plus en recherche de loisir sportif et de plaisir du parcours. Il propose une approche de l’action de tir 

plus dans la rapidité et l’instinct. Les fondamentaux de la démarche de formation demeure identique. 

TIR CAMPAGNE 

Le score maximal en tir campagne est de 432 points. 

Clt national Nom Moyenne national Meilleur score Lieu 

21 DALBES Régis 346 351 Cahors 

60 FAUDEMER Roman NA 228 Montpitol 

9 DALBES Brigitte NA 265 Paulinet 

TIR 3D 

Le score maximal en tir 3D est de 528 points. 

Clt national Nom Moyenne national Meilleur score Lieu 

5 DALBES Régis 448 455 Peyrole 
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TIR NATURE 

Le score maximal en tir nature est de 1440 points. 

Clt national Nom Moyenne national Meilleur score Lieu 

23 DALBES Régis NA  1335 Saint-Sardos 

25 LATAPIE Bernard NA 1175 Pompignan 

45 LAGRANGE Jean-Pierre NA 1110 Saint-Sardos 
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 Formation et suivi des entraîneurs 

a. Formation des entraîneurs (Entraîneur et assistant entraîneur) 

En raison de la pandémie il n’y a pas eu de formation cette saison. 

Il n’y a pas eu de stage de formation initiale et continue. 

 

b. Equipe Technique Club 

L’Equipe Technique Club cette saison compte 20 participants dont un arbitre. Cette année a été exceptionnelle 

avec 5 réunions dont 3 en visioconférence.  

 8 janvier 2021 

 21 janvier 2021 

 18 février 2021 

 8 mars 2021 

 29 août 2021 

Les réunions en visioconférence ont permis de présenté à tous les entraineurs et les archers, les priorités à mettre en place dans la formation, en 

s’appuyant sur le référentiel fédéral « les clés de la progression ». 

  



 

Compagnie d’archers du Touch  Rapport d’activités saison 2021 – MàJ 22/11/2021    page 25/30 

 Evolution des installations et capacité d’accueil 

a. Boulodrome : salle d’arc 

Pas d’évolution des installations au boulodrome. 

b. Terrain extérieur : Rue de Verdun 

Démontage des cibles au terrain Rue de Verdun. Plusieurs cibles ont été données au club de Samatan, dans le Gers, pour qu’elles soient réutilisées. 

Le terrain a été démantelé par la mairie. 

c. Complexe de tir à l’arc : Chemin du prat 

Le terrain Chemin du Prat a été aménagé le 26 août 2020 avec le montage et 

l’installation des cibles. Puis une remise des clés officielles a eu lieu le 23 janvier 2021.  

De nombreuses actions ont été menées sur le terrain : 

 Peinture des cibles 

 Fabrication et installation d’un placard 

 Agencement du local, il permet de stocker le matériel spécifique ainsi que le 

matériel pédagogique et technique. 

 Etagères pour les coupes 

 Changement du stramit des cibles, une réflexion est en cours sur 

l’amélioration de leur durée de vie. 

  



 

Compagnie d’archers du Touch  Rapport d’activités saison 2021 – MàJ 22/11/2021    page 26/30 

La première phase du complexe sportif a été réalisée. Cette structure est au cœur du projet de club de cette olympiade. Il comprend : 

 Pas de tir couvert fermé, permet aux archers ayant un bon niveau de s’entrainer toute l’année aux longues distances sans être gêné par 

le temps 

 Préau, permet de s’entrainer à l’abri des intempéries 

 Terrain, avec des allées bétonnées pour les cibles, celles-ci devront être améliorées car elles ne sont pas ergonomiques. 

 Local, permet de stocker du matériel et sert d’atelier pour le tir à l’arc. 

 Toilettes 

L’un des principaux objectifs du club pour cette olympiade est d’organiser des compétitions extérieures sur ce terrain.  
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d. Matériel d’archerie 
Le club a poursuivi sa politique d’équipement en matériel d’archerie tant au niveau 

 du matériel pédagogique (bandes élastiques, etc.)  

 d’arcs (poignées et branches) pour débutants 

 Flèches de test (type RADIUS), «bouton berger »  pour les archers confirmés 

 Branches compétitions pour favoriser les premiers pas en compétition 

 Cible en mousse 

Ces acquisitions conjuguées à l’investissement en formateurs (voir chapitre 3) permettent d’améliorer l’accueil d’archers débutants au sein de 

notre structure ainsi que le suivi des archers après leur première année de tir. 

(A compléter et mettre à jour Jérôme Caubin) 
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 Fonctionnement & administration 

a. Assemblée générale 

L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est tenue le 23 janvier 2021. Un compte rendu est disponible sur le site internet de l’association. 

Le bureau a été élu cette saison et pour 4 ans et est constitué du Président Patrick FIORIO, du Secrétaire Jérôme CADIEUX et du trésorier Jérôme 

CAUBIN. Le comité de direction comprend en plus des membres du bureau Laure BONNEFOUS, Katia CONFAIS, Philippe COUJOULOU, Roman 

FAUDEMER, Karl HUMBERT et Charles-Nicolas STRICKLER. Les différentes commissions (Matériels, Animations, Achats groupés, ETC) ont exposé le 

résultat de leurs travaux pour cette troisième saison de fonctionnement. Le maintien du niveau actuel de la cotisation a été voté et sera applicable 

pour tous dès la prochaine saison 2022. Le projet de club de l’olympiade 2021 – 2024 a été présenté et voté. 

b. Comité de direction et réunion de bureau 
Le comité de direction a été convoqué à trois (3) réunions formelles qui ont eu lieu les : 

 9 octobre 2020 

 8 janvier 2021 

 9 avril 2021 

Des comptes rendus ont été adressés aux membres de l’association par courrier électronique et mis à disposition sur le site de l’association et 

affichés au boulodrome.  

Pour compléter ce fonctionnement des réunions de bureau ont été tenues tout au long de la saison et en particulier aux dates suivantes : 

 4 mars 2021 

 23 mai 2021 

 6 juillet 2021 

De plus, tout au long de la saison, des réunions de travail ont eu lieu au niveau des commissions afin de faire avancer les dossiers suivants : 

 Le développement et le maintien de nos moyens de communication et en particulier de notre site internet www.archersdutouch.fr lien 

important dans le fonctionnement de l’association. 

 Gestion et entretien des matériels de l’association avec l’amélioration du suivi  

http://www.archersdutouch.fr/
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 Finalisation de la subvention du conseil régional 

 Demande de subvention auprès du conseil départemental 

 Demande de subvention auprès de l’ANS 

 Participation à l’assemblée générale du comité départemental de tir à l’arc 

 Participation à l’assemblée générale du comité régionale d’Occitanie de tir à l’arc 

 Construction et mise en place du complexe de tir à l’arc 

 Partenariat auprès de la société RENAULT AUTOMOBILES 

Les différentes commissions ont fonctionné plus ou moins impacté par la crise sanitaire : 

 Manifestation : La plus parts des activités ont été annulées 

 La commission matérielle a permis l’aménagement du nouveau terrain et l’inventaire complet du matériel. Sur le printemps et l’été, plus 

de 200 h de travail ont été réalisés sur le complexe de tir. 

 L’ETC à bien fonctionné, comme expliqué dans le chapitre précédent. 

De nombreuses réunions et rencontres avec les différents services de la municipalité ont permis de faire avancer voire aboutir des dossiers 

comme : 

 Participation à l’assemblée générale de l’Office Municipal des Sports  

 Entretien des installations auprès de la Direction des Sports 

c. Planning d’activités 

Disponible sur demande ou accessible sur GOOGLE à l’adresse publique archers du Touch. Il permet de rassembler l’ensemble des informations 

sur les événements du club ainsi que les entrainements.  
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 Manifestations 

a. Forum des associations 

Le 5 septembre 2020, l’association a participé au Forum des associations 

organisé par la mairie de Tournefeuille. Cette manifestation permet de 

mieux faire connaître le tir à l’arc sur la commune à la veille de la reprise de 

l’entraînement en salle. 

b. Journée du tir à l’arc 

La journée du tir à l’arc a été annulée, cependant deux initiation sur 

invitation le 5 juin 2021 (15 personnes) 26 juin 2021 (20 personnes). 

 

c. Animations 
Les animations suivantes n’ont pas pu être tenues pour cause de crise sanitaire :  

 Animation noël 

 Animation carnaval 

 Animation Haloween 

 Concours interne « PRO-AM » 

 Les archers du Touch fêtent leurs champions 

 Tir du Roy 


