
PROJET EDUCATIF

État d'avancement

Axes Rubriques Objectifs Actions Ligue Actions CD 42
25% 50% 75% 100%

Haut Niveau

stage FITA Jeunes

aidé des entraîneurs

ETARA

Développement

label maintenir un référent recherche

État des lieux
contacts déjà pris

ETARA

site
maintenir création news lettre

CRAJ

proximité

Final Départementale

soutient financier

soutient matériel

final des 2 Loire

x

sélection des archers

Run Archery

chercher le règlement

informer

achat groupé

Aide & recherche déjà en cours

stage parcours

Aide & soutien CMTA biennal

Actions 
clubs 42

Remarques et 
commentaires

Améliorer ou au moins 
maintenir la rang actuel de la 

France dans le sport de 
compétition de niveau 

mondial

Garantir la meilleure qualité 
de l’animation, des contenus 

et des compétitions pour 
permettre à chacun 

d’atteindre le meilleur niveau 
possible dans le respect d’un 
développement harmonieux

Contribuer à l'insertion 
professionnelle des 

sportif(ve)s de haut niveau

chercher « pépites »

Suivre & 
repérer

formation continue 
« pépites » + entraîneurs

communiquer avec les 
clubs 

challenge entre 
clubs

on peut l'associer 
avec santé : « un 

stage, une 
pomme »

Faire en sorte que les clubs 
soient des lieux d’accueil et de 

socialisation privilégiés

Accroître la pratique sportive

Porter une attention 
particulière aux « publics 

cibles » les plus éloignés de la 
pratique (personnes 

handicapées, jeunes filles et 
femmes, publics socialement 

défavorisés)

Henry est prêt a 
coacher le nouveau

lister les demandes des 
clubs

tour des clubs prévu 
en mai

lister ce que les clubs 
offrent

communiquer  avec les 
clubs 

6 jeunes,
3 FITA

facile a mettre en 
place

fournir des 
résultats, …

pousser les 
archers

mise en place avec 
CD43

pousser les 
archers

centraliser 
les 

demandes

Ne pas se 
substituer aux clubs



Formation

E2, E1 & AE

détection détecter 1xE1 par club

informer

suivre

arbitres

détection détecter 1xA par club

informer

suivre

formateur d'arbitres

détection

informerFormer des encadrements 
qualifiés en veillant 

conjointement à la qualité des 
contenus et à des climats 

d’apprentissage favorisant le 
plaisir, la socialisation et la 
fidélisation des pratiquants

Adapter l’offre de formation à 
l’évolution des métiers et des 

pratiques

Accompagner les structures 
sportives dans leur démarche 

de professionnalisation

Renforcer le respect de 
l’éthique dans le sport et 

préserver la santé des 
sportif(ve)s
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