
Toute l�Equipe Technique Régionale est à votre service !
N�hésitez pas à les contacter pour toutes demandes

d�informations et de devis ou 
pour recevoir les fiches détaillant les services.

Départements 53 et 72
Annie CAVELLEC

Département 44
Caroline COUTOLLEAU

Département 85
Catherine MIGNE

Département 49
Jean-Pierre MARIE

Responsable Administratif
et Communication
Céline ADAM
02 40 46 30 84
secretariat.arc.pdll@free.fr

Cadre Technique
Francis SIMON
06 83 43 00 65
simonf2@wanadoo.fr

Contact

Tous les services présentés sont proposés 
par la Ligue des Pays de la Loire de Tir à l�Arc

Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland - 44100 NANTES
Tél. : 02 40 46 30 84 - Mail : secretariat.arc.pdll@free.fr

Site : http://arc.paysdelaloire.free.fr

La Ligue propose aussi de nombreux autres services : formation initiale et
continue des arbitres, formation de dirigeants, ...

Chaque éducateur dispose de matériel professionnel 
en nombre suffisant, afin que vous profitiez de la séance au maximum.

De plus, pour garantir votre sécurité, 
nous mettons à votre disposition des protections individuelles et du

matériel adaptés aux enfants et aux adultes.



L�objectif du service d�entraî-
nement est de développer le
niveau de performance et de
compétitivité de l'archer
quelque soit son âge, la spécia-
lité pratiquée (tir fédéral, tir
olympique, tir en salle�) ou
l'arc utilisé (arc classique, arc à
poulies).
Voir fiche n° 10

Projet de préparation spécifique
au tir en équipe pour la Division
Nationale et Régionale.

L'objectif est de développer la
capacité à gérer la technique de
tir pour atteindre la cible avec
précision et régularité. Par une
progression adaptée, le débu-
tant acquiert une stratégie de tir
personnelle positive et efficace.
Voir fiche n° 9

L'activité Tir à l'Arc sous forme de
"défi" permet à chacun de se
dépasser physiquement et menta-
lement, au travers d�un contact
avec la nature, de situations où
l'on propose des énigmes, où l'on
doit résoudre des épreuves tech-
niques et des rencontres par équi-
pes. Projet en cours pour 2007.
Voir fiche n° 11

Tous les services de la Ligue s�adap-
tent aux particularités des spécialités
de tir parcours (campagne, nature et
3D), au travers de la préparation à la
compétition et du travail technique.

L'activité de type "détente" per-
met à chacun de réussir les situa-
tions d'animation présentées
sous formes de jeux. Accessibles
à tous âges, à tous niveaux spor-
tifs, à tous niveaux physiques,
ces séances permettent un
moment de détente, de convi-
vialité et d'échange � 
Voir fiche n° 11

L�Equipe Technique Régionale
a la capacité d�intervenir sur
un public handisport. Projet
en cours pour 2007.

L 'Equipe Technique Régionale, pro-
pose des séances à thèmes culturels
et éducatifs adaptables selon l'âge et
le projet de l'école ou de la structu-
re d'animation d'accueil.
Les principaux thèmes sont : Tir à
l'Arc et savoirs culturels,Tir à l'Arc et
calcul, Tir à l'Arc et français, Tir à
l'Arc et histoire, Tir à l'Arc et com-
munication orale et non verbale
(respect, entre aide, �), Tir à l'Arc
et maîtrise du corps, de l'espace et
du temps.
Voir fiche n° 12

Le service de formation prépare à l�initiation, à l�en-
traînement, à l�animation ainsi qu�aux diplômes pro-
fessionnels. Le dispositif propose une formation indivi-
dualisée théorique et pratique en situation réelle qui
permet d�acquérir des compétences et de l�expérience
(stage théorique, suivi en club, forum, bases documen-
taires, ...).
Voir fiches n°1, 2, 3 & 4

La Ligue a mis en place 5 Centres
Régionaux d�Entraînement qui ont
pour objectif d�amener les jeunes
archers de la Ligue vers le niveau natio-
nal en salle et en Tir Olympique. Les
entraîneurs leur proposent une prépa-
ration physique, technique et à la com-
pétition,  grâce à un plan d�entraîne-
ment qui intègre les séances en club,
ainsi qu�un suivi en entraînement et en
compétition.
Voir fiche n°5

La ligue propose une série de stages (à la
Toussaint, à Pâques et en été) qui ont diffé-
rents objectifs : préparation à la saison salle et
extérieure, bilan technique et physique,
entraînement et détente, ... Ces stages sont
des moments d�échanges conviviaux privilé-
giés qui permettent de découvrir d�autres acti-
vités sportives (catamaran, char à voile, ...).

Voir fiches n° 7 & 8

En attendant l'ouverture du Pôle
Espoir à Nantes, la ligue met en
place un service pour les meilleurs
tireurs de la ligue. Ce service per-
met de préparer avec efficacité l'é-
chéance des Jeux Olympiques de
2012, pour former des archers de
Haut Niveau.
Voir fiche n° 6
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Nous proposons aux archers des clubs de s�initier
à la compétition ou de se perfectionner.

Nos éducateurs se déplacent dans toute la région et font découvrir le Tir à l�Arc, sous toutes ces formes.

La Ligue des Pays de la Loire de Tir à l�Arc vous propose de
découvrir, de vous perfectionner et de vous 

former au Tir à l�Arc.

Pour cela, l�Equipe Technique Régionale met en place des services
réservés au club et d�autres pour toutes les structures s�intéressant

au Tir à l�Arc.


