
Projet du club de Conflans sainte Honorine 

Adopté à l’unanimité en AGE du 30 novembre 2020 

 

Le projet de club proposé comprend huit grands objectifs, auxquels ont été adjoints à chaque fois quelques exemples 

de moyens pour les mettre en œuvre, non exhaustifs. 

Ils ont été regroupés selon les pôles, classés ici par ordre d’importance décroissante pour le projet. 

Il reste à en fixer la planification, à choisir des responsables qui pourraient l’être par pôle, qui devront ensuite 

proposer un calendrier d’exécution des différentes tâches. 

Le pôle formation 

Objectifs : mettre les intérêts des apprenants au cœur des décisions ; adapter notre politique de recrutement et les 

moyens mis à disposition pour la formation des archers en fonction de leurs niveaux. 

 

Moyens : 

Constituer un groupe conséquent de formateurs 

 - Etablir un plan de formation prévisionnel de toutes les formations disponibles (assistant entraineur, 

entraîneur, dirigeant, arbitres ...)  

- Inciter à la fonction « aide-formateur » du plus grand nombre (avec engagement de retour). Bien préciser le 

rôle aux candidats. 

 - Renforcer les animateurs des jeunes.  

- Impliquer plus de monde auprès des adultes handicapés. 

Recruter un BE pour  proposer un entraînement de haut niveau suivi aux archers confirmés. 

Entrainement le soir mais aussi le samedi, et possibilité d’utiliser le terrain. 

Adapter le recrutement des nouveaux débutants : 

Adapter les nouvelles adhésions aux possibilités humaines et matérielles du club. 

Adapter les catégories de recrutement aux objectifs du club (féminisation, politique jeunes …) 

Instaurer des quotas de catégories en fonction des objectifs (Ex 50 % de femmes, 75 % d'adultes, etc.) 

Orienter 

 Détecter, orienter et accompagner précocement une partie des adultes vers le sportif, dont la compétition. 

 Orienter les jeunes vers le loisir, ainsi que les adultes qui le souhaitent. 

Transférer les jeunes très motivés par la compétition vers le pôle adulte compétiteurs. 

Cadrer l'entraînement / formation 

Structurer (avec planification) la formation des nouveaux 

Définir, redéfinir la durée, les horaires et les jours de formation 

Cadrer l'entrainement en salle (nombre de flèches, responsable du tir...) 

Faire découvrir toutes les disciplines et toutes les armes dès la première année. 

Développer un système de planning pour les présences aux entrainements le samedi (sauf modification des 

créneaux d’entrainements), du terrain et du jeu. 

Valoriser / sociabiliser 

  Cérémonie collective au passage des flèches avec présence des anciens et le bureau 

Organiser des stages de formation 

  - Faire des stages de formations (1 jour / 1 weekend) sur le terrain ou en salle, de tous types. 

  - Optimiser l'utilisation du terrain pour la formation 

  - Aménager la salle jouxtant la butte d’attaque pour en faire un atelier de formation aux petites réparations  

Préparer les nouveaux aux premiers concours 

  Penser et accompagner les premiers concours des débutants.  

  Ne pas inciter  à la compétition avant la maturité mentale et technique 

  Refuser d'inscrire un nouveau à un concours sans accompagnateur confirmé 

 

L’équipement 

Objectifs : Mettre le terrain au cœur du projet de club « mon terrain de rêve »  

Objectif pour le moyen terme :  

Rénover et aménager tout l’espace y compris le jeu, le rendre agréable et attractif 

Sécuriser (Mur côté espace vert) 

Adjoindre des WC, faire des allées et pas de tirs couverts, etc. 

Objectif pour le long terme : 

Construction d’une salle permanente de 30 m au fond du terrain. 



Moyens : 

Entretenir : 

Renégocier une convention claire avec la mairie sur l’entretien du terrain et des locaux. 

Acheter du matériel de nettoyage de qualité professionnelle pour faciliter l’entretien. 

Créer un planning de maintenance avec des équipes d’entretien tournantes avec l’ensemble des membres 

(même ceux qui ne l’utilisent pas) pour entretenir le bien commun (valable pour le terrain le jeu et le local 

« salle »). 

 

Modifier : 

Aménager la salle jouxtant la butte d’attaque pour en faire un atelier de réparation / formations  (Voir pôle 

formation) aux petites réparations (fabrication de Cordes, tranche fils, Montages de flèches, Utilisation du spine-

testeur, de la presse à poulie…). 

 

Le pôle administratif 

Objectifs : Adopter un fonctionnement et rendre des décisions utiles à l’intérêt de tous 

Moyens : 

Voter et appliquer le nouveau RI. 

 Faciliter la prise de décision (mode de gouvernance) 

 Responsabiliser les porteurs de projets / d'initiatives 

 Nommer un responsable référent par fonction, par pôle  

Comprendre  

Faire une enquête systématique " de satisfaction" vers les nouveaux en fin de saison pour connaitre leurs 

envies, besoins, etc.  

Interroger systématiquement ceux qui ne reviennent pas. 

Avoir une comptabilité ‘analytique’ découpé par pôle 

Développer la communication à tous les niveaux : 

  Vers tous les membres 

    - Distribuer (par voie électronique ?) le RI. Mettre en place un système de « signature électronique ». 

    - Créer des kits de communication sous formes de leaflet indépendants sur « tous » les sujets (existent 

déjà pour les jeux d’arcs et Beursault …). 

    - Faciliter l’accession aux fond documentaires de la bibliothèque (Livres / DVD / albums photos / 

Archives). En faire la promotion ou la mettre en évidence sur le site. 

    - Communiquer sur toutes nos activités. 

   - Réinstaurer une « criée » régulière lors des jours d'entrainement pour informer les tireurs sur les 

manifestations à venir et les résultats des concours. 

    -Remettre en place un tableau d'information par thème 

  Spécifiquement vers les nouveaux : Revoir le « bulletin de bienvenue »  

  Vers l'extérieur 

Informer de notre participation aux évènements sociaux  avec la mairie et autres. - Essayer de 

communiquer à travers les médias (essentiellement le VAC et les panneaux d’affichage mairie ?) sur des 

activités, résultats valorisants) 

Communiquer sur toutes nos activités. 

Distribuer un flyer dans les manifestations (internes, externes, ...) avec bulletin d'inscription  

 

Le pôle tradition 

Objectif : Valoriser et faire vivre le terrain et le jeu d’arc 

Moyens : 

Promouvoir le tir Beursault  

Par le Beursault du mois 

Par des Concours internes Beursault duos nu/viseur 

Par l’organisation d’un concours Beursault FFTA 

Par notre participation aux PGs de la Ronde et de la Famille 

Par l’organisation de notre propre PG 

Organiser les entrainements, formation et stages sur le terrain dont une initiation au tir arc droit 

Informer les nouveaux sur l’esprit de la tradition.  

Communiquer sur les structures traditionnelles (Familles Rondes, WTAF…) 

Organiser des journées de rencontres avec les Chevaliers d’autres Compagnies autour d’un tir et discussion des 

différentes visions. 

Après travaux : ambitionner d’accueillir le bouquet provincial (dans X années). 



Le pôle sportif   

Objectif : Redynamiser l’aspect sportif de notre activité 

 

Moyens : 

-Favoriser et valoriser le tir en équipes (niveau national campagne, départemental hommes poulies + femmes 

classiques), ambitionner de monter les DD en DR + créer une DD hommes classique 

- Développer et axer les formations et entrainement sur les disciplines en extérieur ;  

- Promouvoir en interne les TAE (50m et 70m) et devenir une référence pour les beursault et TAE 

- Inciter l’inscription aux compétitions avec des challenges internes (faire le plus de points sur x concours etc…). 

 - Communiquer sur l’ensemble des compétitions en cours dans la région avec ou sans notre participation. 

 - Développer le coaching individuel ou d’équipe. 

- Créer la distinction du "meilleur archer" de la saison (celui qui a le plus progressé)  

- Clarifier les motifs d'inscriptions aux concours 

- Inscrire les résultats de l’élite dans une progression pour qu'ils deviennent des modèles. 

- Etudier les possibilités de développement du site internet pour optimiser la gestion des inscriptions, en permettant 

l’inscription en ligne, le règlement et l’information sur les places disponibles. 

- Permettre une inscription en ligne des archers extérieurs pour notre concours salle. 

 

Le pôle loisirs 

Objectif : Renforcer l’aspect festif et convivial des tirs festifs 

 

Moyens : 

-Réduire le nombre de tirs festifs et traditionnels extérieurs à 2 ou 3 par an. Les rendre attractifs, évènementiels et 

fédérateurs. 

- Challenger les débutants sur un tir de loisir organisé par eux-mêmes. 

- Inciter les archers à créer leurs propres tirs festifs. Permettre l’organisation de tirs « privés » comme les 

anniversaires ou autres évènements familiaux (quitte à apporter un soutien technique moyennant finance ?). 

- Organiser des tirs loisirs ailleurs que sur le terrain. 

 

Le pôle social 

Objectif : Renforcer les moyens alloués à notre mission de lien social 

 

Moyens : 

- Accueillir tous les nouveaux dans de bonnes conditions matérielles et relationnelles.  

- Organiser une fois l'an un stand ouvert festif (journée associations ? brocante ?) avec démonstrations et initiation. 

- Institutionnaliser le tir à l’arc au féminin  

- Organiser une autre journée « porte ouverte » en direction des familles 

- Soutenir et aider Joël dans les activités d’ordre sociales. Conserver l’ensemble des activités en concertation avec la 

mairie. 

- Planifier les gros chantiers annuels nécessitant une forte présence humaine (concours salle, entretien du matériel, 

entretien du terrain, journées porte ouverte…).  Rendre 3 participations obligatoires par an et demander un chèque de 

caution à l’inscription (90€ ?), encaissé en cas de non-participation. 

 

Le pôle accueil handicapés 

Objectif : Renforcer leur intégration au sein du club 

 

Moyens : 

- Communiquer sur leur présence. Réfléchir sur notre comportement vis-à-vis d’eux. 

- Challenge annuel par équipe (handicapé / valide) sur des tirs comptés trimestriels (amalgame des résultats sans 

toutefois de rencontre « officielle » sur un même pas de tir (dans l’esprit des « postal league »  

- Organiser une rencontre régulière en équipe mixte valide/handicapés. 

- Renforcer l’équipe d’encadrement actuelle. 


