
4 équipes





4 arbitres
Un entraîneur

Un médecin



Quels résultats ?





Et pour les archers ?

De meilleurs scores ?

- VHTL : 1418 – 1442 - 1457 

- SFTL : 1023 – 1275 - 1235

- VFTL : 1037 – 1135 – 1280

- SHAD : 780 – 845 – 900

- SHAD : 717 - 862 – 797

 

- VHAC : 913 – 1032 – 1148

- SHCO : 1295 – 1310 - 1283 

Pour les archers BB, le 
changement d'archer dans les 
équipes et le changement de 
catégorie chez les jeunes (et 
donc le changement de pas de 
tir) rendent les comparaisons 
impossibles.



IV. Jeux mondiaux/ Championnat d'Europe 
Campagne/ Championnat du monde 3D

Chantal Porte (Montlouis) a fait partie de la sélection 2013 pour 
les jeux mondiaux. Elle termine à la quatrième place.

Sélectionnée également pour les championnats d'Europe de tir 
campagne, elle échoue à franchir le palier des finales.

Chantal a fait également partie de l'équipe de France 3D pour le 
championnat de monde. Elle prend la huitième place en 
individuel et remporte la médaille d'argent avec l'équipe 
féminine !

Bravo à Chantal pour ses trois sélections et cette douzième  
médaille internationale.

Patrick Rogier (Ingré) a été sélectionné dans l'équipe de France 
3D pour le championnat du monde et termine à la 13ème 
place. Belle performance pour une première participation.

 



Quelles conclusions ?

Reprise des critères d'évaluation :

- les résultats des équipes lors de l’Open :
Maintien dans l'ensemble et surtout amélioration pour l'équipe masculine 1 qui fait 
déosrmais partie des prétendants au podium. L'équipe féminine 1 a des chances 
également. 

- les résultats de la saison  (et comparaison à la saison précédente) des archers retenus 
en équipe, les sélectionnés au championnat de France. Le travail réalisé en équipe leur 
permet-il de progresser individuellement ? 

De meilleurs scores en individuel – 11 médailles en individuel en nature. La plupart des 
archers faisaient partie des équipes. On les retrouve sur le 3D.

- les retours des archers sur leur vécu lors du championnat et sur le travail proposé lors 
de la saison.
Témoignages positifs après l'Open. Une envie de faire partie des sélectionnés.



 - le nombre des archers 3D, leur répartition sur l’ensemble des départements, la 
participation et les résultats au championnat de France. 
Moins d'archers, meilleure répartition dans la ligue, plus de participations en concours et 
plus de médailles au CF depuis deux ans.
- le nombre d’archers dans les tirs campagne, la participation et les résultats au 
championnat de France.
Plus d'archers, moins de participations au CF, une médaille en moins qu'en 2012
- le nombre d’équipes engagées par les clubs dans les différents championnats de 
France par équipes. 
Des équipes de clubs engagées dans tous les championnats. Quatre médailles, (2 en 
campagne, 2 en 3D) dont 3 or et 1 argent.

Les conclusions :

- Le 3D reste incontestablement le tir de parcours le plus populaire actuellement, avec 
une progression importante du niveau des archers de la ligue.

- Le campagne avec un nombre important de concours organisés dans la ligue, a 
regagné des archers en 2013.

- Le nature gagne des archers, et comme le 3D, gagne en participation. 

Les archers compétiteurs sont plus nombreux et leurs scores progressent.



Les projets ?

1 - continuer le programme de formation, les regroupements. pour l'Open, puisque qu'on peut 
espérer une équipe masculine et une équipe féminine capables d'accéder au podium dans les 
saisons à venir.
De plus, ce travail permet une progression des archers dans les championnats individuels 
(nature et 3D, puisqu'on retrouve 4 membres des équipes de ligue nature parmi les médaillés au 
CF nature et   médaillés au CF 3D.

Mettre en place une équipe jeune.

2 - accompagner les archers 3D , et les équipes de clubs : un championnat de ligue par équipes 
de clubs. 1ère édition 8 septembre à Sully-sur-Loire, sur le modèle du CF. Les messages des 
archers montrent une très grande satisfation. 2ème édition : Vierzon, septembre 2014. Le tir par 
équipe est incontestablement ce sur quoi nos efforts doivent porter. Il permet ensuite des progrès 
en individuel. 

3 - Travailler sur des projets susceptibles de remotiver les archers pour le championnat de 
France campagne individuel. On a vu les très bons résultats des équipes de clubs au 
Championat de France.

Continuer à évaluer. Continuer à mettre en place des actions cohérentes, avec un sens global, 
éviter le « coup par coup », les réponses trop partielles.



Merci



Après le 3D Candé en 2013,

Le Nature à la Bussière en  2014 

Et en équipes :

- Montlouis (3D)

- St Jean de Braye (Campagne)



Un rappel : le site internet de la commission parcours

http://tiralarcparcourscentre.jimdo.com/
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