
 Dans le cadre de la fi-
lière de haut niveau, et de l’orga-
nisation du pôle espoir, nous 
avons la nécessité de mettre en 
place un dispositif de détection à 

l’intention des archers qui sou-
haitent rentrer au pôle en 2009, 
ce bulletin en fait le descriptif. 

Francis Simon (Francis Simon (Francis Simon (Francis Simon (CTN tir à l’arc) 
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Le rôle de la ligue 1 

Commission sportive Commission sportive Commission sportive Commission sportive 
régionalerégionalerégionalerégionale    

C'est un réseau de structures 
d'accueil des sportifs, adapté aux 
spécificités de la discipline ainsi 
qu'aux exigences du sport de haut 
niveau que l'on appelle "Pôle 
France" ou "Pôle Espoir". 

L'objectif de la filière est de prépa-
rer les tireurs qui, à court ou à 
long terme, représenteront la 
France lors des Championnats 
Internationaux. 

L'appartenance à une équipe natio-
nale ou à un Pôle n'est pas une 
finalité, mais s'inscrit dans un pro-
jet sportif. Une convention est 

signée entre la FFTA et l'athlète afin 
de travailler ensemble dans le but 
d’atteindre le haut niveau internatio-
nal. 

La FFTA met en place pour les ar-
chers en Pôle, des conventions 
individuelles de Haut Niveau (C.I.H.N) 
et un encadrement afin d'aider le 
tireur dans sa préparation. 

Les Pôles de Tir à l’Arc 

Afin de permettre aux jeunes spor-
tifs Français de concilier des études 
et une pratique sportive de haut 
niveau, le ministère de la Jeunesse, 
des Sports et de la vie associative a 

labellisé des établissements qui 
permettent d’atteindre ces 
objectifs. La vie sportive y est 
encadrée par des entraîneurs 
de la Direction Technique de la 
FFTA et les études y sont adap-
tées aux contraintes de l’entraî-
nement. 
Définition des Pôles : Dispositif 
d’accession et de préparation 
afin de mener un double projet 
sportif et scolaire ou profes-
sionnel dans les meilleures 
conditions. 

Commission pôle Commission pôle Commission pôle Commission pôle 
espoirespoirespoirespoir    

La première d’entre elles est le déménagement de son site d’entraînement sur un terrain indépendant, sous 
la seule responsabilité de la Ligue. Si cette solution n’avait pas été trouvée, la FFTA aurait refusé l’ouverture 
du Pôle des Pays de la Loire cette année. Ce qui aurait probablement abouti à une fermeture définitive. 

Ce nouveau terrain d’entraînement est en cours d’installation. Beaucoup d’énergie et de moyens ont été 
déployés par la Ligue et autres bénévoles, et si tout est loin d’y être encore parfait, le résultat est cependant 
tout à fait inespéré. Un immense remerciement, en particulier, à Thierry Navarre. 

L’autre évolution du Pôle est une régionalisation progressive, mais inéluctable, de son financement et de sa 
gestion. Cet outil de promotion du haut niveau ne peut donc exister sans une implication totale de la Ligue. 
Ce que le Comité Directeur a bien confirmé à l’unanimité lors de ses deux dernières séances. Car cela né-
cessite de la Ligue l’acceptation d’engagements financiers, humains (Cadre Technique, entraîneur assistant) 
et matériel (véhicule, préaux,…), et le choix délibéré que les subventions perçues soient prioritairement orien-
tées sur cette action. 

L’archer est qualifié pour le Pôle Espoir grâce au fruit de son talent, de son travail et de celui de son club 
d’origine. Mais en plus du souvenir des services de la Ligue dont il a également profité (stages d’équipe de 
Ligue, CRDE), il est donc important que chaque archer bénéficiant de ce magnifique outil, tout autant sportif 
que pédagogique, ait bien conscience de l’investissement consenti par l’ensemble des Pays de la Loire et de 
ses autres archers. 

Un investissement Régional qui va être au centre des discutions du groupe de travail qui va se réunir lors 
des prochains mois. Un sujet très complexe, car les solutions retenues (dont les tarifs d’inscription de la 
rentrée 2009) devront permettre la pérennisation de cet outil tout en lui donnant véritablement une dimen-
sion interrégionale. Sans pénaliser les familles. 

Je crois savoir que le groupe d’espoirs 2008/2009 fait preuve d’un esprit de groupe et d’un enthousiasme 
à la hauteur des efforts consentis par tous. Je les encourage à persévérer et les en remercie très chaleu-
reusement,     Luc JOURNAULT (président de la ligue) 

Le Pôle Espoir est en période d’évolution 



Un préalable : être licencié à la FFTA et 
pratiquer en arc classique le tir Olympique 
en compétition 

Le niveau scolaire est pris en considération 
et peut remettre en cause l'intégration en 

Pôle.  

La sélection définitive des archers 
admis en Pôle a lieu début juin pour la 
rentrée de septembre. La réponse 
étant assez tardive, les parents dont 
les enfants sont concernés doivent 
maintenir l’inscription de leur enfant 

dans son établissement d'origine ; ou en 
cas de changement (ex : collège vers lycée) 
assurer une inscription dans un établisse-
ment proche de chez eux. La double ins-
cription scolaire (en Pôle, et proche du 
domicile parental) est obligatoire. 

Procédures pour l’accès en « pôle » pour septembre 2009. 
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Démarche à suivre pour rentrer au pôle espoir de Nantes en septembre 2009 

L’intégration en pôle espoir sur les catégories minimes  ou cadets 1 L’intégration en pôle espoir sur les catégories minimes  ou cadets 1 L’intégration en pôle espoir sur les catégories minimes  ou cadets 1 L’intégration en pôle espoir sur les catégories minimes  ou cadets 1 
se trouve être le meilleur choix tant sur le plan scolaire que pour la se trouve être le meilleur choix tant sur le plan scolaire que pour la se trouve être le meilleur choix tant sur le plan scolaire que pour la se trouve être le meilleur choix tant sur le plan scolaire que pour la 
réussite en tir à l’arc.  réussite en tir à l’arc.  réussite en tir à l’arc.  réussite en tir à l’arc.   

Le nombre de tireurs au Pôle est de 8 maximum. 

Tous les archers s'engagent à respecter le guide du haut niveau en 

signant sa  C.I.H.N... La convention sera signée par chaque archer 
en début de saison sportive.  

Les Entraîneurs Nationaux et des Pôles se réunissent régulière-
ment pour une bonne coordination et gestion de la filière du Haut 
Niveau. 

 

Fonctionnement et engagement 

L’évaluation d’intégration sera réalisée par un collectif : un médecin, deux cadres techniques (2ème en cas de candidats 
d’autres ligues), un membre de l’ETR, le président de la ligue ou son représentant, le responsable de la commission pôle 
espoir. Suite à l’évaluation d’intégration, une liste d’archers sera proposée à la DTN pour validation et choix définitif.  

1ère étape d’évaluation : 1ère étape d’évaluation : 1ère étape d’évaluation : 1ère étape d’évaluation :     

1ère journée d’évaluation 

Décembre 2008  

 Réalisation des tests d’éva-
luation concernant la technique de tir 
et les capacités physiques spécifi-
ques. Définition du travail technique 
qui sera à mener pour rentrer en pôle 
espoir. (les critères évalués seront les 
numéros  5, 6, 7, 9 du tableau en 
page 3) 

  

2ème étape d’évaluation : 2ème étape d’évaluation : 2ème étape d’évaluation : 2ème étape d’évaluation :     

2ème journée d’évaluation  

Mars 2008 

 Réalisation des évaluations 
concernant la capacité à progresser 
et la réponse aux exigences techni-
ques. Une visite médicale sera effec-
tuée. (les critères évalués seront les 
numéros  4, 10, 11 du tableau en 
page 3)) 

  

3333ème étape d’évaluation : ème étape d’évaluation : ème étape d’évaluation : ème étape d’évaluation :     

1 déplacement compétitif  

mai 2009 

 Objectif de l’observation sur cette 
compétition : apprécier la capacité de l’ar-
cher à répondre à un contrat d’objectif et 
à s’investir pendant la compétition. (les 
critères évalués seront les numéros  6, 
10, 12 du tableau en page 3) 

 Cette compétition sera définie 
ultérieurement en fonction du calendrier 
fédéral. 

    Dans un premier temps, envoyer un courrier ou un mail à la ligue et en copie à F. Simon, pour faire part de votre Dans un premier temps, envoyer un courrier ou un mail à la ligue et en copie à F. Simon, pour faire part de votre Dans un premier temps, envoyer un courrier ou un mail à la ligue et en copie à F. Simon, pour faire part de votre Dans un premier temps, envoyer un courrier ou un mail à la ligue et en copie à F. Simon, pour faire part de votre 
intention de participer à l’évaluation d’intégration .intention de participer à l’évaluation d’intégration .intention de participer à l’évaluation d’intégration .intention de participer à l’évaluation d’intégration .    

Autres critères 

 L’évaluation des critères n°1, 2, 3, 8  du tableau en page 3, se fera suivant les documents transmis par l’archer 
et par rapport aux bases de données fédérales. 

Aspect financiers 

Les tarifs pour la saison 2009-2010 seront définis en début d’année 2009. 

L’archer obtient des aides des collectivités territoriales (Conseil Général et Conseil Régional). Pour obtenir des aides financiè-
res, il faut que le tireur soit inscrit sur la liste espoir ou de haut niveau 

Afin de se préparer au mieux à l’évaluation, la ligue encourage vivement les archers à s’inscrire dans les centres régionaux et Afin de se préparer au mieux à l’évaluation, la ligue encourage vivement les archers à s’inscrire dans les centres régionaux et Afin de se préparer au mieux à l’évaluation, la ligue encourage vivement les archers à s’inscrire dans les centres régionaux et Afin de se préparer au mieux à l’évaluation, la ligue encourage vivement les archers à s’inscrire dans les centres régionaux et départe-départe-départe-départe-
ment d’entraînement .Ces CRDE sont la pré filière d’accès au haut niveau, de même, pour les stages des équipes de ligue, ils repment d’entraînement .Ces CRDE sont la pré filière d’accès au haut niveau, de même, pour les stages des équipes de ligue, ils repment d’entraînement .Ces CRDE sont la pré filière d’accès au haut niveau, de même, pour les stages des équipes de ligue, ils repment d’entraînement .Ces CRDE sont la pré filière d’accès au haut niveau, de même, pour les stages des équipes de ligue, ils représen-résen-résen-résen-

tent une préparation de base à la compétition.  tent une préparation de base à la compétition.  tent une préparation de base à la compétition.  tent une préparation de base à la compétition.      

Les entraîneurs des CRDE pourront vous aider et vous conseiller. Les entraîneurs des CRDE pourront vous aider et vous conseiller. Les entraîneurs des CRDE pourront vous aider et vous conseiller. Les entraîneurs des CRDE pourront vous aider et vous conseiller.     

L’étude du maintien ou de l’arrêt en pôle espoir des archers, se fera début juin suivant  des critères tel que l’atteinte ou non de l’objec-

tif sportif,  de la progression technique, des résultats scolaires, de la qualité de l’investissement mis en jeu durant l’année, du compor-

tement... 
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Les critères d’intégration et de maintien 

 Appartenir à un Pôle signifie adhérer à un objectif sportif de Haut Niveau. C'est pourquoi la planification an-
nuelle des entraînements et des compétitions est prévue jusqu'aux compétitions de références ( compétitions inter-
nationales, championnat d'Europe ou du Monde, jeux olympiques). Les circuits nationaux et les championnats de 
France de tir olympique sont des compétitions de préparation. 
 Atteindre des performances de haut niveau nécessite un volume d'entraînement de 20 heures par semaine. 
Celui ci comprend l'entraînement spécifique, général et la récupération. Une pratique régulière est nécessaire à la 
progression, c’est pour cette raison que les entraîneurs établissent des programmations d’entraînement personnali-
sées durant les vacances scolaires. Nous comptons environ 30 000 à 40 000 flèches tirées à l’année. 
 Le programme annuel des stages et compétitions est réalisé par les entraîneurs et représente,: 
• d’une part 4 stages inter pôles pendant les vacances :TOUSSAINT, FÉVRIER, AVRIL, AOÛT  
• d’autre part, des compétitions : 1 à 3 compétitions en salle, les tournois nationaux jeunes, la semaine jeune, 

les championnats de France de tir olympique, 3 tirs olympiques, les compétitions internationales en cas de 
qualification. 

       Francis SIMON (CTN)   

02 40 72 72 91 - 06 83 43 00 65 

simonf2@wanadoo.fr 

J’ai commencé le tir à l’arc en 1974. 
J’ai intégré l’INSEP en 1975 et j’y 
suis resté jusqu’en 1987, ce qui m’a 
permis de mener en même temps 
mes études et mon projet sportif 
( participation aux championnats du monde de tir en campa-
gne en 1982). En 1987, en tant que professeur de sport, je 
suis devenu cadre technique à la FFTA, ce qui m’a permis d’a-
voir plusieurs missions : . entraîneur de l’équipe de France 
Espoirs pendant deux ans, CTR, formateur pendant plus de 15 
années pour la formation professionnelle et depuis (?) une 
mission de conseiller technique national. 

    

Annie CAVELLEC (entraîneur assistante sur Annie CAVELLEC (entraîneur assistante sur Annie CAVELLEC (entraîneur assistante sur Annie CAVELLEC (entraîneur assistante sur 
le pôle) le pôle) le pôle) le pôle)     

06 08 28 66 54 - 02.43.91.06.69 

cavellec.solen@neuf.fr 

Etudiante à  l’UREPS de 1986 à 89, je suis 

entrée dans le monde du sport et de la com-

pétitif en kayak et autres disciplines. J’ai 

découvert le tir à l’arc en 1994, puis passé le BEES1 en 1999 en forma-

tion continue avec Francis Simon. Suite à 3 années de travail en équipe 

avec Francis. 

J’ai participé à 9 championnats de France FITA et 8 en Salle. 

L’équipe des entraîneurs 

Entraînement et compétitions dans la filière de haut niveau 

1 Age / catégorie Dossier  

2 L’environnement familial et social de l’athlète Lettre de motivation et engagement. 

3 Le niveau scolaire et la capacité à vivre en internat... Bulletin scolaire 

4 Visite médicale Bilan médical 

5 
Évaluation de la technique de tir : acquisition des critères techniques et de 

qualité de la technique de haute performance. 
Analyse vidéo avec fiches 

6 Maîtrise de la technique de tir Observation/Entretien 

7 
Évaluation du niveau physique de l’archer (temps de tenue, endurance de 

force, relâchement musculaire, endurance aérobie…) 
Tests spécifiques et test aérobie 

8 
Niveau de performance acquis en tir olympique (record, moyenne sur 3 

scores, titre(s) en championnat, place au classement national). 
Statistique 

9 Expériences  acquises, nombre d'années de tir et de compétition. Entretien 

10 
Motivation par rapport à la compétition de haut niveau et l'entraînement 

au quotidien 
Entretien 

11 
Capacité à progresser et à répondre aux exigences techniques (capacité à 

répondre aux consignes ) 
Appréciation  du travail réalisé 

12 Capacités à gérer la compétition et à répondre aux contrats d’objectifs. 
Résultats et investissement en compéti-

tion 

N° 
CritèresCritèresCritèresCritères    Modes d‘évaluation 
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L’école du CENSL’école du CENSL’école du CENSL’école du CENS    

Cette école a été conçue spécialement pour les 
sportifs de haut niveau afin qu’ils puissent réali-
ser avec efficacité leur double projet étude et 
sport. Elle est située au Nord de Nantes sur les 
terrains de la chapelle sur Erdre, dans un cadre 
très agréable. 

Téléphone : 02-40-37-01-53 
Mail : contact@cens44.fr 

Ophélie GLEMETOphélie GLEMETOphélie GLEMETOphélie GLEMET    

Cadette 1ère année., licenciée à Candé 

6ème aux championnat de France de tir 
olympique 

1ère au classement national de tir olym-
pique 2008 

Record 701pts 2x30m, 643 pts 2x50m 

Archers du pôle espoir des Pays de la Loire —Saison 2008—2009 

La gestion du Sport de Haut Niveau est l'une des missions principales d'un établissement 
du Ministère des Sports. Pour notre établissement, cela revient à :  

Apporter une valeur ajoutée aux actions des partenaires institutionnels : DRDJS, Conseil 
Régional, Mouvement Sportif. 

Être un centre de ressources pour les structures et les sportifs. Concrètement, c'est la 
réalisation de projets dans des domaines tels que l’internat, le suivi médical, la formation 
scolaire ou professionnelle et l'aide à la performance.  

Centre d'Éducation Populaire et de Sport . 4, place Gabriel Trarieux BP 21925 44319 
Nantes CEDEX 3. Administration : cr044@jeunesse-sports.gouv.fr  Tél. : 02.28.23.69.23  

Les installations spécifique du pôle espoirLes installations spécifique du pôle espoirLes installations spécifique du pôle espoirLes installations spécifique du pôle espoir    

Le terrain de tir est en cours d’aménagement, il comprendra 
un terrain de tir 90m x 40m, un pas de tir couvert fermé 
pour tirer à 70m toute l’année, un bureau et un vestiaire.  

Il est situé à proximité du CREPS sur les terrains de la SNCF. 

 

Baptiste CHEVETBaptiste CHEVETBaptiste CHEVETBaptiste CHEVET    

Cadet 2ème année, licencié à La Flèche 

Champion de France de tir olympique 2007 

10ème au classement national de tir olym-
pique 2008 cadet 

Record 671pts 2x50m, 616 pts 2x70m 

Marie COUPRIEMarie COUPRIEMarie COUPRIEMarie COUPRIE    

Junior1ère année, licenciée à Vertou 

16ème au championnat de France de tir 
olympique 2008 

18ème au classement national de tir 
olympique 2008 

Record 6- pts 2x50m, 526 pts 2x70m 

Lucile  GOARNISSONLucile  GOARNISSONLucile  GOARNISSONLucile  GOARNISSON    

Cadette 2ème année, licenciée à Laval 

17ème au championnat de France de tir 
olympique 2008 

31ème au classement national de tir 
olympique 2008 

Record 580 pts 2x50m, 509 pts 2x70m 

François RIOUFrançois RIOUFrançois RIOUFrançois RIOU    

Junior 1ère année, licencié à ST Herblain 

11ème au championnat de France de tir 
olympique 2008 

28ème au classement national de tir olym-
pique 2008 cadet 

Xavier ALLETRUXavier ALLETRUXavier ALLETRUXavier ALLETRU    

Junior 2ème année, licencié à Bouguenais 

28ème au championnat de France de tir 
olympique 2008 

36ème au classement national de tir olym-
pique 2008 junior 

Record : 607 pts 2x70m 

Terrain d’entraî-
nement en cours 
d’aménagement 


