
PROJET DE PERFORMANCE RÉGIONAL
P.P.R

ÉVOLUTIONS POUR LA SAISON 2023 ET CELLES À VENIR



P.P.R 2023
FONCTIONNEMENT IDENTIQUE QUI REPOSE SUR LES CLUBS ET LES ARCHERS VOLONTAIRES
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CLUBS MEMBRES DU P.P.R
SELON VOLONTÉ ET PROJET SPORTIF

les clubs qui s’engagent dans cette démarche doivent répondre à certains critères d’entraiment et de 
projet sportif.

§ école de tir à l’arc structurée

§ disposer d’installations extérieures avec accès régulier

§ Séances encadrées

§ Minimum de jeunes archers classiques (Poussin à Cadet 1) orientés vers la pratique du TAE olympique

§ prendre part aux actions du CD et CR (entraineur et archers)

§ Participation aux compétitions de référence (TRJ, DR)
ØProgresser dans le classement des clubs formateurs

Øen vue de Labélisation E.T.A.F

Ødéveloppement et structuration du club



ARCHERS GROUPES DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAL
ISSUS D’UN DISPOSITIF DE DÉTECTION

les archers qui pourront prendre par à ce dispositif sont des archers « isolés » ne 
disposant pas d’un service d’entrainement conséquent mais qui révèlent des 

capacités et qui ont un fort engagement sur une pratique intensive.

§ critère de catégorie (Poussin à Minime 2)

§ Entrainements réguliers

§ niveau de performance

§ validés par les CD et CTR
ØProgresser en vue d’intégrer le Pôle Espoirs

ØGénérer de l’émulation et de l’envie auprès des partenaires (club, CD, sélection stage)



NIVEAU DÉPARTEMENTAL

Organisation de stages qui seront pris en charge par le CR sous réserve du 
respect d’un cahier des charges

§ stages mensuels  d’une journée à destination des clubs (entraineur + archers)

§ stages encadrés par un membre de l’ETR référent

§ au sein des clubs

§ constitution et encadrement d’un groupe départemental pour les stages 

régionaux
ØAccompagner les entraîneurs dans leur actions

ØFavoriser les rencontres et échanges entre les écoles de tir à l’arc.

Ødisposer de clubs « forts » au sein des départements



COMITÉ RÉGIONAL TIR À L’ARC SUD-PACA

Stages sportifs à l’attention des clubs du P.P.R et CD + formation des entraineurs

§ Regroupement régional de l’ensemble des acteurs sur un stage les 3-4 septembre 2022 à 
Boulouris

§ Suivi individualisé pour les clubs du P.P.R en fonction du projet sportif

§ Stages lors des vacances scolaires au CREPS PACA site de Boulouris

§ Encadrés par le CTR et E.T.R au service des entraîneurs et des archers

§ Formation continue pour les entraîneurs (présence requise)

§ 10 archers max / CD (sélection départementale)

§ Participation : hébergement et repas
ØFavoriser l’émulation et le travail entre les clubs et CD

ØAider les entités à se structurer (école de tir à l’arc)
ØFaire émerger les talents (détection)

ØFormer et accompagner les entraineurs 



ENTRAINEURS EN FORMATION

Accompagnement et préparation à l’examen durant l’année de stage

§ participation aux différents stages (départementaux et/ou régionaux)

§ Participation aux compétitions de référence

§Validation de la formation continue des entraineurs diplômés

ØMieux préparer les candidats

ØIntégrer la formation dans le système de performance (globalité)

ØReconnaissance des acteurs



OFFRE COMPÉTITIVE
• compétition(s) CREPS

• ouvertes à tous
• lors du stage de Pâques et Juillet

• allonger la durée de la saison 
sportive

• Tournoi Régional Jeunes
• tir extérieur + duels
• ouverture aux adultes (scratch : 

junior à S3)

• préparation aux échéances

• Division Régionale (Jeunes)
• tir extérieur + duels par équipe

• préparer aux échéances

• expérience compétitive

• Circuit Régional 
• Tournoi en salle aux distances TAE
• Février-mars pour préparer la saison 

sportive
• Offrir une offre compétitive aux jeunes

• Semaine Génération 2024
• 4 jours de compétitions juillet CREPS
• Réservée aux meilleurs jeunes régionaux

• Donner de l’expérience
• Favoriser la pratique compétitive

• Tournoi de rentrée
• Sélection des collectif 
• Lancer la projet

• Allonger la durée de la saison sportive



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS DIVERSES


