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Présentation du PRES 2010/2011  

Présentation des groupes d’excellence  

 

Le Parcours Régional de 

l’Excellence Sportive  

Edito 
L’année 2010/2011 est l’année de mise en place 

du Parcours Régional de l’Excellence Sportive 

(P.R.E.S.), nouveau dispositif régional 

d’entraînement qui, je l’espère, apportera 

satisfaction et efficacité aux compétiteurs de la 

ligue des Pays de la  Loire. 

Nous avons retenus 17 compétiteurs, suivant des 

critères sportifs objectifs.  Ce groupe d’excellence 

évoluera chaque année, et sera complété après la 

saison de tir en salle, permettant à des jeunes 

archers de pouvoir intégrer ce service 

d’entraînement en cours d’année. Les critères 

retenus sont d’être dans les 32 premiers au 

classement national pour les filles et les 64 

premiers pour les garçons.  Pour éviter le cumul 

des actions et de prendre des places, il est 

demandé aux archers retenus dans les groupes de 

ne pas s’inscrire aux autres actions 

départementales. 

Pour ce groupe, nous avons défini des objectifs et 

des compétitions  de qualité qui sans aucun doute 

motiveront les archers. Un engagement fort est fait 

pour être sûr d’avoir des résultats à la hauteur de nos 

espérances. 

Une autre innovation de ce PRES est d’associer les 

entraineurs de clubs qui auront validé la formation 

continue « groupe d’excellence ». Un lien est alors 

établi entre la ligue et les clubs. 

Un contenu d’entraînement a été élaboré pour ce PRES, 

un contenu nouveau avec analyse vidéo, évaluation 

physique et technique…  

Cette brochure vous présente les archers retenus pour 

ce PRES ainsi que les informations sportives 

nécessaires à la réussite de nos objectifs qui, je 

l’espère, seront partagés et donneront envie à d’autres 

jeunes de venir compléter ce collectif.  

Francis SIMON 

CTN. Coordonnateur et entraîneur du pôle 

espoirs. 

 

  

Sommaire  Photos : Ophélie médaille de bronze aux championnats d’Europe, 

4ème place de l’équipe d’Aizenay, et les 2 benjamins médaillés de 

bronze aux championnats de France de tir olympique à Boé. 
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Archers de Niveau International 
 

Archers de Niveau National 
 

Le groupe d’Excellence  

Cadets/juniors filles et garçons 

OPHELIE GLEMET (Cadette 3)  -  Club de Candé 

• 1ère au classement national cadette 2010 

• 6ème au classement scratch 

• 3ème aux championnats d’Europe de tir olympique catégorie cadette en 2010. 

• Record de France 2x70m cadette avec 634 points en 2010 

• Record de France 4 distances cadette avec 1302 points en 2009 

• Record de France 30m cadette avec 348 points en 2009. 

Classée de niveau international 

CLAIRE URBANEK (Cadette 3) – Club d’Aizenay 

• 11ème au classement national cadette 2010 

• 127ème au classement scratch  

• Record personnel 580 points au 2x70m. 

Classée de niveau national 

 

Emilie LACROIX (Cadette  3)  -  Club de Challans *club d’accueil 

• 6ème au classement national cadette 2010 

• 41ème au classement scratch  

• Record personnel 603 points au 2x70m 

Classée de niveau national 

François RIOU (Junior 2)  -  Club de Saint Herblain 

• 15ème au classement national junior2010 

• 96ème au classement scratch  

• Record personnel 632 points au 2x70m 

Classé de niveau national 

Baptiste CHEVET (Junior 1) – Club de la Flèche 

• 16ème au classement national junior 2010 

• 119ème au classement scratch  

• Record personnel 629 points au 2x70m. 

Classé de niveau national 

 

Liste des archers en 

attente de 

confirmation 



         Préparé par Francis SIMON               Page 3 sur 11         18/09/2010 

Léandra PILLET (Cadette  3) Club de Saint Jean des Monts 

• 18ème au classement national cadette 2010 

• 210ème au classement scratch  

• Record personnel 554 points au 2x70m. 

Classée de niveau national 

 

Archers de Niveau Régional 
 

Damien Viot (Junior  3) – Club de Saint Herblain 

• 53ème au classement national junior 2010 

• 398ème au classement scratch  

• Record personnel 580 points au 2x70m. 

Classé de niveau régional 

 

Benoit LEGENDRE (Cadet 1 en 2011) – Club de Challans *club d’accueil 

• 9ème au classement national minime 2010 

• Record personnel 639 points au 2x50m. 

Classé de niveau national 

 

Maéva LECOIN (Cadette 1 en 2011) Club des Sables d’Olonne 

• 29ème au classement national minime 2010 

• Record personnel  538 points au 2x50m. 

Classée de niveau régional 

 

Gwenaël LE DREAU (Cadet 2) – Club de Challans *club d’accueil 

• 13ème au classement national cadet 2010. 

• 148ème au classement scratch  

• Record personnel 622 points au 2x70m. 

• Records  de France minime du 30m avec 340 points et du 40m avec 322 

points en 2009. 

Classé de niveau national 

 

Archer minime passant cadet en 2011 

Archer minime passant cadet en 2011 

passant cadet en 2011 
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Mélanie PILLET ( Benjamine 2 )  - Club de Saint Jean de Monts 

• 9ème au classement national benjamine en 2010. 

• Record personnel 633 points au 2x30m. 

Classée de niveau national 

Compétiteurs de Niveau National 
 

Alexis Rimbaud (Minime 1)  -  Club de Challans 

• 7ème au classement national benjamin.  

• Record personnel 666 points au 2x30m. 

Classé de niveau national 

Salomé BICHON (Minime 1)  -  Club de Challans 

• 3ème au classement national benjamine 2010 

• Record personnel 656 points au 2x30m. 

Classée de niveau national 

Les groupes d’Excellence  

Benjamins/Minimes filles et garçons 

Le groupe d’Excellence  

Benjamins/Minimes filles et garçons 

Pour l’année 2010/2011, 8 cadets de niveau départemental sont invités 

pour compléter le groupe : 

- Candice Minet (Saint Nazaire/ cadette 3) 

- Clément Bossard (Murs Erigné/ cadet 2) 

- Charlotte Rorthais (Aizenay/ Cadette 1) 

- Manuella Demangeau (Aizenay/ Cadette 1) 

- Morgane Bernier (Aizenay/ Cadette 1) 

- Arthur Pouillas (La Haye Fouassière/ Cadet 1) 

- Bryan Gautier (Challans/ Cadet 1) 

- Ludovic Forest (La Garnache/ Cadet 1) 
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Jolan MAGNAN ( Minime 1) Club d’Aizenay 

• 20ème au classement national minime 2010 

• Record personnel 646 points au 2x30m. 

• Classé de niveau national 

 

FLORENT Alexis ( Minime 1 ) Club de la Flèche 

• 41ème au classement national minime 2010  

• Record personnel 617 points au 2x30m. 

• Classé de niveau régional 

 

Pour l’année 2010/2011, 2 archers de niveau départemental sont 

invités pour compléter le groupe d’excellence benjamins/minimes :  

- Jérémy Rocher (Challans/Minime 2),  

- Alexandra Guérin (Sables d’Olonne/Minime1). 

Archers de Niveau Régional 
 

Les groupes d’Excellence Benjamins/Minimes et 

Cadets/Juniors. 

 

Les objectifs attendus 
Au total des «  niveaux, notre seuil de réussite est fixé à 23 archers sur 

un total de 384. 

* 2 archers de niveau international/olympiade Effectif équipe France max : 12 

Effectif ch. France max : 206 

Effectif niv. Régional max : 

178 
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Le Parcours Régional de l’Excellence Sportive est un dispositif d’entraînement qui veut 

répondre aux nouvelles orientations sportives du Ministère des sports et de la FFTA. Il apporte un 

service aux archers de niveau international, national et régional. Avec le PRES on passe d’une gestion 

de stages à une gestion des compétiteurs. Le PRES est donc nominatif. 

 

Les modes de sélection 

Présentation du PRES 

Les objectifs compétitifs de la ligue 

Les compétitions de référence et le programme 2011 

En regard des exigences institutionnelles, la 
spécialité de référence est le tir olympique. Le tir 
en salle est considéré comme spécialité
complémentaire. En conséquence, les objectifs 
compétitifs sont orientés vers la progression des 
performances des archers dans ces deux 

spécialités 
Une fois la spécialité de référence définie, nous 
précisons les compétitions qui sont retenues afin de 
fixer les objectifs compétitifs. 

Les objectifs institutionnels sont, pour 2012, 
l’obtention de la 6ème place au niveau national 
sur le plan sportif : 

- Obtenir au moins 50 archers benjamins 
et minimes classés sur 3 scores en tir olympique 
et 20 archers en cadets et juniors. (* objectifs 
susceptibles d’évoluer en fonction des 
changements de la réglementation sportive) 

- Obtenir au moins 12 archers de niveau 

national en tir olympique et 11 archers de niveau 
régional, soit 23 au total des 2 niveaux. 

- Classer la première équipe de ligue dans 
les 8 premières places des championnats de 
France, la seconde équipe dans les 15. 

- Obtenir au moins 50% des archers des 
collectifs avoir acquis le niveau régional « 4 » des 
acquisitions techniques. 
 

Le planning des compétitions de tir olympique 2011 
 * Compétitions de référence (participation avec modes de sélection) : 

- Championnat de France FITA individuel du 26 au 27 août à Montpellier 
- Tirs individuels de la Semaine jeunes du 25 au 27 juillet  à Besançon 
- Championnat de France par équipe de ligue du 27 au 29 juillet à Besançon. 

* Compétition de préparation de niveau national :  
- TNJ de Laval les  2 et 3 juillet 2011. 

* Compétitions de préparation de niveau régional : 
 - L’archer devra réaliser au minimum 3 compétitions de préparation de tir olympique avant 
le 26 juin (3 compétitions de son choix). 
 

Les modes de sélection servent à la fois de 
sélectionner les archers pour participer à ces 
compétitions, mais surtout de « préparer les 
archers à réussir ces compétitions ».  Pour ce 
faire, les modes de sélection pour l’année 
2010/2011 : 

* Pour les championnats de France individuel (se 
référer aux modes de sélection de la FFTA). 
*Pour la semaine jeunes 
*Pour les championnats de France par équipe de 
ligue. 
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Les groupes d’excellence 

 Equipe 1 
Etre dans les 8 premières 

équipes 

Equipe 2 
Etre dans les 15 premières 

équipes 

Equipe  filles 

Benjamines/minimes 

Réaliser au minimum 550 

points de moyenne à 40m sur 

3  scores ou 600 points à 30m 

Réaliser au minimum 500 

points de moyenne à 40m sur 

3  scores ou 550 points à 30m 

Equipe garçons 

Benjamins/Minimes 

Réaliser au minimum 600 

points de moyenne à 40m sur 

3  scores ou 630 points à 30m 

Réaliser au minimum 570 

points de moyenne à 40m sur 

3  scores ou 600 points à 30m 

Equipe filles  

Cadettes/juniors 

Réaliser au minimum 550 

points de moyenne à 70m sur 

3  scores ou 600 points à 60m 

Réaliser au minimum 500 

points de moyenne à 70m sur 

3  scores ou 550 points à 60m 

Equipes garçons 

 Cadets/Juniors 

Réaliser au minimum 600 

points de moyenne à 70m sur 

3  scores ou 630 points à 60m 

Réaliser au minimum 570 

points de moyenne à 70m sur 

3  scores ou 600 points à 60m 

 

Les 2 groupes d’excellence sont mis en place : 
le groupe benjamins/minimes et le groupe 
cadets/juniors. Les critères pour faire partie de 
ce groupe sont : 

- Etre dans les 32 premiers au 
classement national pour les filles en 
tir olympique. 

- Etre dans les 64 premiers du 
classement national pour les garçons 
en tir olympique.  

Ces critères permettent de classer les archers au 
moins de niveau régional. 
A la fin de la saison de tir en salle, nous intègrerons 
les archers ayant réussi à être dans  dans les mêmes 
seuils que précédemment. Effectivement, nous 
constatons des progressions rapides surtout chez les 
benjamins minimes. 
  
 

Les modes de sélection pour les championnats de France par équipes de ligue 

Compte tenu des changements de réglementation sportive, les scores demandés sur les distances 

sont une estimation des performances. Date limite pour réaliser les minimas : 26 juin 2011. 

Les modes de sélection pour participer aux tirs individuels de la semaine jeunes 

 Filles Garçons 

Benjamins Réaliser au minimum 550 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x30m 

Réaliser au minimum 600 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x30m 

Minimes Réaliser au minimum 520 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x40m 

Réaliser au minimum 570 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x40m 

Cadets Réaliser au minimum 500 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x60m 

Réaliser au minimum 570 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x60m 

Juniors Réaliser au minimum 510 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x70m 

Réaliser au minimum 570 

points de moyenne sur 3  

scores à 2x70m 
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Le programme d’entraînement du PRES 

Le programme d’entraînement réalisé auprès des archers doit comporter : 

- une analyse du vécu compétitif des archers sur l’ensemble des saisons sportives. 

- Une évaluation des capacités techniques et physiques qui permettra de définir le 

travail à réaliser sur l’année sportive. Cette évaluation s’accompagne d’une analyse 

vidéo. Un archivage des films sera réalisé afin de permettre un suivi sur plusieurs 

années. 

- Un projet individuel de performance qui comportera les objectifs de performance et 

de compétitivité à atteindre sur la saison de tir en salle et de tir olympique. 

- Un programme d’entraînement par cycle comprenant une quantification des volumes 

d’entrainement. 

- Un bilan annuel. 

Groupe d’Excellence Ouest 44 et 85 
Salomé BICHON    Alexis RIMBAUD 

Maéva LECOIN     

Léandra PILLET    Jolan MAGNAN 

Mélanie PILLET 

Archers invités : Candice Minet, Charlotte Rorthais, Manuella Demangeau, 

Morgane Bernier, Arthur Pouillas, Bryan Gautier, Jérémy Rocher et 

Alexandra Guérin, Ludovic Forest. 

 

Groupe d’Excellence Est 49, 53 et 72 
Baptiste CHEVET 

Alexis FLORENT     

Damien VIOT  

    

Archers invités : Clément BOSSARD, 
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Le programme des stages. 

Groupe Est (49, 53, 72) : 
- 1er stage : le 7 novembre 2010 à La flèche  (49), gymnase : de 9 

heures 30 à 17 heures 30. 
 

- 2ème stage : le 28 novembre à La flèche  (49), gymnase : de 9 heures 
30 à 17 heures 30. 

 
- 3ème stage : le 13 mars à La flèche  (49), gymnase : de 9 heures 30 à 

17 heures 30. 
 

- 4ème stage : 23 avril à Candé avec participation au fita de Candé 
 

- 5ème stage : 28 mai à Challans avec participation au fita nocturne 
 

- 6ème stage : TNJ de Laval les 2 et 3 juillet 
 
 

Groupe Ouest (44 et 85) : 
- 1er stage : 7 novembre à Challans. De 9 heures 30 à 17 heures 30. 

 
- 2ème stage : 28 novembre à Carquefou De 9 heures 30 à 17 heures 

30. 
 
- 3ème stage : 30 Décembre à Challans De 9 heures 30 à 17 heures 30. 

 
- 3ème stage : 13 mars à . 

 
- 4ème stage : 9 avril à .  

 
- 5ème stage : 28 mai à Challans avec participation au fita nocturne 

 
- 6ème stage : 2 juillet à Pornic avec participation au fita ou TNJ de 

Laval. 

- Le book annuel du PRES, qui fera état des principaux résultats compétitifs des groupes 

d’excellence. Ce book sera envoyé aux partenaires institutionnels et économiques.  

Nous souhaitons une progression technique des archers leur permettant d’atteindre un niveau de 

maîtrise de niveau « 4 /Niveau régional ».  

 

Les coordonnateurs des groupes d’Excellence ont la charge de réaliser ces différents 

documents. 
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L’ Equipe Technique Régionale 

Les entraîneurs du PRES 

 

Annie CAVELLEC (D.E.) 

- Coordonne et entraîne le groupe Excellence Est (49, 

53, 72). 

Matthieu RELET (B.E.E.S. 1er degré) 

- Coordonne et entraîne le groupe excellence Ouest (44 

et 85) 

Alain BOSSARD (entraîneur 1) 

- Entraîneur au club de Challans 

 

Les entraineurs 1 et 2 ayant validés la formation groupe 

d’Excellence 

Michel DEPIETS (entraîneur 2) 

- Entraîneur au club des Sables d’Olonne 

Francis SIMON (Professeur de sport/ CTN tir à l’arc – Coordonateur et 

entraineur du pôle espoirs des Pays de la Loire 

- Entraîneur du pôle espoirs 

- Assure les suivis individualisés du PRES 

Validation de la formation « groupe Excellence Benjamins/Minimes et Cadets/Juniors ». 

 

Etre entraîneur 1 ou 2 actif, licencié à la FFTA. 

Participer aux 12 heures de formation 

Entraîner au moins 4 archers de la catégorie benjamins à juniors, classés en tir olympique, dont au 

moins 2 de niveau régional ou national et au moins 2 dans les collectifs benjamins/minimes ou 

cadets juniors. 

Participer à 1 stage du groupe benjamins/minimes  ou Cadet/Junior du groupe d’excellence  

Coacher sur 1 compétition (championnat de France par équipe de ligue ou regroupement). 
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Analyse de la qualité du service d’entraînement   

 Des clubs investis dans le PRES. 

  

Critères  de qualité 

du service 

Club de Challans 

 

Club d’Aizenay Club des Sables 

d’Olonnes 

Avoir un collectif d’au 

moins 4 jeunes classés 

en tir olympique sur au 

moins 2 années 

Oui (6) Oui /(6) 2 

Avoir au moins 2  

archers de niveau 

régional ou national 
Oui (2) Oui (2)  

1 entraîneur 1 ou 2 

actif, licencié à la FFTA. 

Oui (Alain Bossard : 

entraineur 1) 

Oui (Françoise 

Mornet : entraineur 

2) 

Oui (Michel 

Depiets : entraineur 

2) 
L’entraîneur doit avoir 

participé à la formation 

continue « PRES » 
oui  oui 

L’entraîneur doit  avoir 

participé aux stages du 

PRES. 
oui  oui 

Qualité du service 

« Niveau 

Benjamins/Minimes » : 

75% archers doivent 

avoir acquis le niveau 

de maitrise technique 

de niveau régional 

oui   

Qualité du service 

« Niveau 

Cadets/Juniors » :  

75% archers doit avoir 

acquis le niveau de 

maitrise technique de 

niveau régional 

   

    

 


