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Le projet associatif du Comité départemental de tir à l’arc du Loiret vise à définir, pour les quatre 
années à venir, le cadre et les orientations dans lesquels s’inscrivent les activités conduites au sein 
de l’association.
Il concerne aussi bien les activités sportives que le fonctionnement de la vie associative.
Le projet associatif constitue un guide à l’action dans le respect des valeurs fondatrices du Comité 
et de ses statuts. Il définit des lignes de conduite accompagnant la multiplicité des actions 
entreprises, constitue une aide à la décision, et encadre les choix à opérer face aux situations 
nouvelles.

Présentation de l’association

Le «Comité départemental de tir à l’arc du Loiret» est une association créée en 1976, dont le 
siège social est situé au 187 rue Marcelin BERTHELOT, 45400 Fleury les Aubrais, et qui agit sous 
l’égide de la Fédération Française de tir à l'arc (FFTA).

1ère partie
Etats des lieux / Constats

Volet sportif :

1116 archers en 2011
Parmi ces 1116 archers : 
- 430 jeunes hommes, 440 adultes hommes ( même pourcentage chez les jeunes et chez les 
adultes 78%)
- 121 jeunes femmes, 125 adultes femmes (même pourcentage chez les jeunes et chez les 
adultes 22%)
551 jeunes, 565 adultes
- 22 clubs actifs du département. (trois clubs sont "en sommeil")

Evolution sur 4 ans : 2008 - 890 archers/20 clubs ; 2009 - 935 archers/20 clubs ; 2010 - 1028 
archers/21 clubs ; 2011 - 1116 archers/22 clubs
Pourcentage de femmes 20%, 21%, 22%, 22%.

18 médailles lors des différents championnats de France pour le Loiret en 2010, 21 médailles 
en 2011.



Volet éducatif

En 2011 :
Organisation d'un stage pour les archers souhaitant découvrir le FITA en mai 2011 (Stage à 
samedi à Saint Jean de Braye, concours à Trainou).
Actions de la commission "Parcours" pour la sélection et l'entraînement des équipes 
départementales 3D pour le championnat de France.
Journée "découverte" organisée le 3 juillet 2011 pour les jeunes archers : présentation de tous 
les types de concours.

Volet social
Aide aux jeunes archers et aux médaillés adultes pour la participation aux championnats de 
France.

Volet économique
La trésorerie du CD est désormais consolidée et peut permettre de mettre en place une 
politique plus ambitieuse de développement.

2ème partie
Analyse de la situation / Diagnostic

Volet sportif 
L'effectif d'archers est en hausse régulière depuis 4 saisons.
Deux clubs ont été créés lors des deux dernières saisons.

Volet éducatif
Jusqu'en 2010, et depuis 2006, le CD avait interrompu la plupart de ses actions de formation. 
La procédure engagée devant les prud'hommes par le Conseiller technique départemental, 
employé par le CD, avait incité aux économies pour payer les frais d'avocat.
Le CDT ayant été débouté de ses demandes, les actions éducatives peuvent reprendre, sous 
une autre forme.
Emploi possible d'un DE sur des actions spécifiques, en passant par "profession sport".

Volet social
Peu d'aide mise en place pour le développement du tir à l'arc dans certaines catégories de la 
population.

Volet économique
La trésorerie du CD a été un temps en danger à cause des frais d'avocat engagés. De plus, le 
nouveau bureau du CD ne savait pas trop comment la procédure engagée pouvait se 
terminer... Il avait donc été décidé de limiter les dépenses, pour éviter de se retrouver sans 
argent.
La situation financière actuelle permet d'envisager des actions diverses pour le développement 
du tir à l'arc dans le département.



3ème partie
Définition des objectifs et formalisation du plan d'actions

Volet sportif 

A long terme :
Objectifs
Augmenter le nombre de licenciés et de structures.
Augmenter le nombre de médailles en championnat de France.
Diversifier la pratique.
Organiser un championnat de France individuel, grâce aux ressources mutualisées de 
plusieurs clubs.
Organiser une grande manifestation nationale (3D indoor).

Actions
Aide à la création de clubs (aide administrative, aide financière).
Création de "structures de pratiques" regroupant plusieurs clubs en agglomération ou 
création des clubs gérant plusieurs lieux d'entraînement en milieu rural.
Sollicitation des responsables sportifs et politiques.
Faire pratiquer les différentes disciplines aux jeunes et débutants lors de journées 
«découverte».

Modalités d’évaluation et/ou de suivi :
- Décompte du nombre d'archers
- Décompte du nombre de clubs
- Nombre de médailles aux championnats de France
- Participations aux concours et activités diverses.

Ressources matérielles, humaines, financières
Le CD possède très peu de matériel : 2 cibles 3D, des chronomètres, un télémètre.
Le CD peut employer un BE en passant par «Profession sport»
Les ressources financières du CD sont suffisantes pour engager certaines actions de 
promotion. 

Besoins matériels, humains, financiers
Dans un premier temps, certains clubs sont d’accord pour mettre à disposition matériel et 
entraîneurs. Un appel à l’ETR (Equipe Technique Régionale) sera formulé pour compléter les 
compétences des formateurs locaux. Il faut cependant envisager des demandes de subvention 
pour les actions qui demanderont du matériel (cf plus haut). 

 Moyen terme

Objectifs
Mise en place de journées découverte pour faire découvrir toutes les disciplines aux jeunes et 
aux nouveaux archers.



Organisation par deux clubs d’un championnat de ligue individuel et un championnat de ligue 
(en salle).

Actions
Aide à l’organisation par deux clubs d’un championnat de ligue individuel et un championnat 
de ligue (en salle).
- organisation et gestion des prêts entre clubs pour regrouper l’ensemble du matériel.
- aide lors des championnats (accueil des participants, gestion des résultats...).
- campagne publicitaire, contacts avec la presse.

Modalités d’évaluation
Evolution du nombre d'archers dans les différentes disciplines.
Bilan des championnats en terme de satisfaction des participants et public.

Ressources matérielles, humaines, financières
Matériel du CD (cibles 3D), bénévoles.

Besoins matériels, humains, financiers
2 cibles 3D en plus.
Emploi du BE de façon plus intensive ou appel à l’ETR (équipe technique régionale).
Demande de subvention au conseil général à envisager, en plus de la demande au CNDS.

A court terme

Objectifs
Stabilisation du nombre des licenciés.
Créations «d’antennes» de clubs existants - ouverture en septembre 2012.
Maintenir les résultats en championnat de France.
Faire découvrir aux nouveaux archers et aux jeunes les différentes disciplines. 

Actions
Développement de l'action des commissions.
Travail administratif et de contact avec les responsables locaux sur la saison pour des 
créations «d’antennes» de clubs existants - ouverture prévue en septembre 2012.
Mise en place de journées découverte pour faire découvrir toutes les disciplines aux jeunes et 
aux nouveaux archers.

Ressources matérielles, humaines, financières
Le CD possède très peu de matériel : 2 cibles 3D, des chronomètres, un télémètre.
Le CD peut employer un BE en passant par «Profession sport».
Les ressources financières du CD sont suffisantes pour engager certaines actions de 
promotion.

Besoins matériels, humains, financiers
Dans un premier temps, certains clubs sont d’accord pour mettre à disposition matériel et 



entraîneurs. Il faut cependant envisager des demandes de subvention pour les actions qui 
demanderont du matériel (cf plus haut).

Volet éducatif

Objectifs
Pérenniser l’information des archers sur le dopage, sur l’entraînement, sur l’alimentation.
Meilleure formation des archers grâce l’organisation de stages de découverte, 
d’approfondissement des différentes disciplines, de connaissance et de réglage du matériel.
Formations pour les candidats arbitres, et développement du recrutement des «jeunes 
arbitres», nouvelle possibilité d’entrer dans l’arbitrage.
Amélioration des conditions d’encadrement dans les clubs.
Sensibiliser les archers et organisateurs de compétitions aux enjeux du développement 
durable.

Actions
Proposer des interventions médicales sur l’entraînement spécifique au tir à l’arc.
Faire circuler une exposition sur l’alimentation (à faire tourner dans les clubs).
Enrichir la partie du site internet consacrée à ces questions de santé.
Avec l’aide de clubs organisateurs, proposer des «menus spécial compétition» lors de certains 
concours.
Organiser des stages, sessions de formations dans les différentes disciplines, pour les différents 
types de public (archers débutants, confirmés, jeunes). 
Organiser des journées de formations pour les candidats arbitres, en complément de celles de 
la Ligue.
Aider les archers des clubs du département volontaires pour suivre les formations mises en 
place par la ligue pour les entraîneurs 1 et 2.
Aider d’éventuels candidats au D.E.
Pour le développement durable, se référer à l’agenda 21 présenté à la suite du projet 
associatif.

Modalités d’évaluation
Questionnaire sur les pratiques quelques mois après les conférences ou le passage de 
l’exposition.
Compter le nombre de candidats reçus aux examens d’entraîneur, d’arbitre, de «jeune 
arbitre».

Ressources matérielles, humaines, financières
Agenda 21.
Commission médicale, médecin fédéral.
D.E. ( profession sport).
Commission sportive, commission arbitres.
Trésorerie du CD.

Besoins matériels, humains, financiers
Appel peut-être nécessaire à l’ETR (équipe technique régionale, pour aider le D.E. qui 



intervient actuellement).
Envisager une demande de subvention.

Volet décliné en deux temps :
Première année : un stage pour chaque type de tir (cibles anglaises, parcours), à destination 
des débutants, un stage d’une semaine pour les jeunes, une journée de formation à l’arbitrage 
puis analyse de la participation, du ressenti des archers et des demandes de leur part pour une 
suite dans la formation.
Années suivantes : développement du programme. Les actions seront à décliner 
progressivement pour satisfaire plusieurs niveaux de pratique (débutants, confirmés, 
compétiteurs...).

Volet social

Objectifs

Attirer à la pratique du tir à l’arc des populations peu représentées actuellement (habitants 
des quartiers en difficulté).
Augmenter le nombre de femmes parmi les pratiquants.
Densifier le maillage de clubs ou de sections dans certaines zones rurales du département.
Meilleure intégration des archers handicapés.

Actions
Participation à des manifestations organisées par certains quartiers.
Aider à la pratique féminine en s’appuyant sur les exemples de femmes médaillées dans le 
département. 
Analyse de la localisation des archers actuels. Cartographie des «vides» et comparaison avec 
les adresses des archers licenciés. 
Aide aux clubs qui souhaitent étendre leurs activités, incitation à la création par des contacts 
avec les villages repérés lors de l’analyse.
Actions de présentation du tir à l'arc dans les zones peu irriguées par les structures (milieu 
rural et quartiers défavorisés).
Contacts avec les représentants locaux de la Fédération Handisports.

Modalités d’évaluation
Provenance des nouveaux archers.
Pourcentage de femmes.
Nombre de clubs nouveaux ou de sections crées par des clubs existants.

Ressources matérielles, humaines, financières
Membres du CD, présidents de clubs, ressources financières du CD

Besoins matériels, humains, financiers
Des archers, anciens ou nouveaux, volontaires pour assumer les responsabilités 
administratives et sportives dans les nouveaux clubs.



Volet décliné en deux temps :
Première année : prise de contact avec les responsables de clubs, les associations de quartiers, 
les municipalités ou regroupement de communes pour affiner le projet.
Bilan des problèmes d’accès aux lieux d’entrainement ou de compétition pour les archers 
handicapés.
Années suivantes : mise en place des actions (participation aux manifestations de quartier), 
accueil dans les clubs.

Volet économique

Objectifs
Augmenter les aides diverses que le CD peut obtenir des institutions, mais aussi  de 
partenaires privés.

Actions
Etre vigilant dans la rédaction des demandes de subventions.
Mise en place un groupe de travail pour la recherche de partenaires privés.
Rédaction d’un fascicule de présentation du tir à l’arc dans le Loiret.

Modalités d’évaluation
Décompte des subventions obtenues, du matériel mis à disposition gratuitement (terrains, 
locaux, véhicules...).

Ressources matérielles, humaines, financières
Les membres du CD et des responsables de clubs ou archers volontaires pour aider le groupe 
de travail.

Besoins matériels, humains, financiers
Un nombre plus important de volontaires.

Calendrier décliné en deux temps : 
Première année : définition des besoins, mise au point d’une liste des entreprises susceptibles 
d’être intéressées, réflexion sur la façon de présenter notre sport, sélection des éléments à 
mettre en valeur, choix de la forme.
Années suivantes : Rédaction du fascicule de présentation, démarchage et mise en place de 
partenariats.

Fleury les Aubrais le 29 janvier 2012
Pour le Comité départemental

La présidente
Edwige ROLAND



LʼAgenda 21 du Comité départemental de 
tir à lʼarc du Loiret

LʼAgenda 21 est organisé en quatre chapitres qui constituent les quatre piliers ou grands domaines dʼaction 
retenus : 
1 | Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives, 
2 | La solidarité sportive au service du développement durable, 
3 | Une gestion et une organisation du sport respectueuses de lʼenvironnement, 
4 | Une économie sportive au service du développement durable.

1 | Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives, 
OBJECTIF 1
Intégrer le concept de développement durable dans les politiques sportives.
1 | Inclure la notion de développement durable dans les politiques, les règlements et les modes de gestion 
qui régissent le fonctionnement du monde sportif, lʼaccomplissement des activités sportives et la tenue des 
manifestations sportives. (FFTA)
2 | Créer au sein des instances fédérales et olympiques des commissions de type “environnement et 
développement durable“. Nommer des correspondants ayant en charge la prise en compte des questions 
dʼenvironnement et de développement durable. Leur donner les moyens dʼaction nécessaires.
Création dʼune commission «développement durable» chargée de coordonner les actions des 
commissions «jeunes», «féminine» et «handicap»au sein du CD45 de tir à lʼarc.
Commission composée de 6 personnes pouvant aider les clubs à prendre en compte la notion de 
développement durable dans leurs activités.
3 | Veiller à la cohérence des actions, du local au national, par lʼétablissement de programmes dʼactions 
concertées.
Question posée à la FFTA : quel programme la Fédération développe-t-elle ?
OBJECTIF 2
Promouvoir les valeurs du développement durable.
1 | Intégrer le développement durable au cœur des stratégies de communication de lʼorganisation sportive et 
dans ses actions de communication (site Internet, bulletins dʼinformation, brochures...)
Utilisation accentuée du site internet et de la communication par courriels pour limiter lʼimpact de la 
communication du CD (moins de papier, etc.), logo développement durable sur le site, création dʼune 
rubrique «développement durable».
2 | Encourager les athlètes et tous les pratiquants à associer leur notoriété aux objectifs et actions du 
développement durable.
3 | Intégrer le développement durable dans les formations des élus et des professionnels de tous niveaux.
Demande à la Ligue dʼun stage «développement durable : Quelles pratiques mettre en place ?»
4 | Mettre en place ou participer à des actions de sensibilisation auprès du grand public (colloques, semaine 
de lʼenvironnement et du développement durable).
Réalisation dʼune exposition (quelques panneaux, qui pourraient être placés près du greffe dans les 
concours extérieurs et dans lʼentrée des gymnases pour les concours intérieurs).
OBJECTIF 3
Engager le mouvement sportif à devenir un acteur à part entière du développement durable.
1 |  Collaborer avec les instances publiques ainsi quʼavec les milieux associatifs et les groupements 
professionnels impliqués dans le développement durable, au niveau local, national et international.
Prise de contact avec le Conseil général en cours.
2 | Développer et valoriser les projets sportifs et les associations sportives qui contribuent au développement 
durable des territoires, notamment à travers une collaboration effective et réciproque avec les collectivités 
territoriales et les acteurs locaux.
Aide aux clubs pour la conception, la mise en oeuvre et le suivi de leurs projets en rapport  avec la 
prise en compte du développement durable dans leurs pratiques.



3 | Promouvoir, au sein du mouvement sportif, de nouvelles formes de travail qui favorisent à tous les 
échelons territoriaux la transversalité entre tous les acteurs du sport : commissions thématiques, instances 
territoriales, conseils interfédéraux. (FFTA)
OBJECTIF 4
Intégrer le développement durable dans les actions de coopération sportive nationales et internationales.
1 | Conduire les actions de coopération internationale dans le respect des principes du développement 
durable, en particulier avec les pays en voie de développement. (FFTA)
2 | Sensibiliser les représentants français au sein des fédérations et organisations internationales à 
participer à des groupes de travail sur le développement durable et à proposer la mise en place de 
commissions “sport et développement durable” dans ces organisations sʼil nʼen existe pas. (FFTA)
3 | Faire des rencontres internationales sportives des moments de coopération et dʼéchange de bonnes 
pratiques en terme de développement durable. (FFTA)
4 | Encourager les échanges et les coopérations entre les communautés sportives françaises et leurs 
homologues des pays en voie de développement. (FFTA)
OBJECTIF 5
Elaborer un système dʼobservation et dʼévaluation des réalisations accomplies dans le sens du 
développement durable.
1 | Publier, chaque année impaire, un rapport sur lʼétat de la mise en œuvre du programme “Agenda 21 du 
sport français” et de la prise en compte du développement durable dans le cadre du sport.
Une fois le projet défini et sa mise en oeuvre commencée, être vigilant sur le suivi des actions et  la 
rédaction dʼun rapport. Publier un rapport sur le site internet du CD45.
2 | Intégrer des indicateurs relatifs au développement durable dans les critères pris en compte par les 
observatoires du sport mis en place aux différents niveaux territoriaux.
Pour le rapport dʼactivité lors de lʼAG, mettre en valeur toutes les actions liées au développement 
durable. Présenter une animation en image pour une meilleure mise en valeur aux yeux des 
participants.
3 | Intégrer des indicateurs relatifs au sport dans les dispositifs dʼobservation ou dʼévaluation des politiques 
de développement durable.
Nombre de réunions de la commission, décompte de mails, site.
Nombre de participants aux stages, aux réunions avec les clubs.
4 | Soumettre régulièrement lʼensemble des propositions, productions, évaluations à lʼexpertise dʼun collège 
de spécialistes indépendants du sport spécialement constitué à cet effet et publier leurs avis.
Inviter un «spécialiste» du développement durable à une des réunions du CD, chaque année, pour 
faire un bilan avec lui.

2 | La solidarité sportive au service du développement durable
OBJECTIF 6
Combattre lʼexclusion sociale par la pratique du sport.
1 | Repérer et analyser les freins culturels, géographiques ou financiers et faciliter lʼaccès à la pratique par 
des mesures appropriées.
Rédaction dʼun questionnaire à distribuer dans les différentes animations menées par les clubs du 
Loiret.
2 | Favoriser le développement prioritaire dʼinfrastructures et dʼéquipements sportifs dans les zones les plus 
démunies ou marginalisées.
Relancer les trois clubs en sommeil en milieu rural dans le département. (Pannes, Beaune la 
Rolande, Vienne en Val, sous différentes formes- sections dʼun autre club...)
3 | Adapter les pratiques sportives et les équipements aux besoins spécifiques de ces populations. (FFTA : 
règlement)
4 | Adapter la formation des encadrants à ces différentes populations.
Voir avec la Ligue si une formation spécifique est possible.
OBJECTIF 7
Renforcer le rôle du sport au service de la protection et de la promotion de la santé des personnes.
1 | Développer des programmes dʼhygiène et de santé par le sport en coopération avec les organisations 
sanitaires publiques ou privées, pour toutes les personnes et notamment en direction des personnes âgées.



Utilisation de la vidéo réalisée par le médecin de la ligue du Centre.
Continuer lʼorganisation des conférences de la commission médicale.
2 | Apporter une attention particulière à la pratique sportive des enfants, facteur de santé, en réservant un 
temps suffisant aux activités physiques et sportives dans les temps scolaires et extrascolaires.(clubs)
3 | Apporter une contribution active aux campagnes de santé et de sécurité publique : lutte contre lʼobésité, 
prévention des maladies cardio-vasculaires, prévention routière.
Veillez à lʼéquilibre alimentaire des repas proposés lors des concours (cahier des charges)
4 | Limiter et évaluer les impacts des manifestations sportives sur la santé du public (bruit, pollution, 
accidents...).
Aider les clubs à veiller au respect de la propreté des terrains par les compétiteurs. Veiller à leur 
respect des déplacements dans les chemins balisés, être vigilants quant à lʼétat  des terrains boisés 
des compétitions de parcours, et les débarrasser des obstacles (branches, troncs, etc. dans les 
chemins de circulation  pouvant constituer un risque)
5 | Apporter un soin particulier à la sécurité des pratiques, la prévention des risques et lʼorganisation des 
secours.
Suite du travail dans les clubs sur le respect des règles de sécurité, la mise en place de protection. 
Aide à la mise en place dʼune signalétique commune pour  les salles ou les lieux de compétitions. 
Vérifier pour chaque concours lʼéquipement des salles ou terrains et recenser les «personnes 
ressources» susceptibles dʼintervenir.
Pousser les clubs organisateurs de concours à sʼéquiper de trousses de secours.
Organiser un stage pour lʼutilisation dʼun défibrilateur. Faire lʼinventaire de lʼéquipement des lieux 
dʼentraînement et de concours.Voir si les parcours doivent être équipés.
Réaliser et distribuer aux clubs organisateurs de concours une «mallette» avec :
- une affiche des numéros dʼurgence
- des aide-mémoire pour les arbitres
- des affiches dʼincitation à lʼéchauffement (quelques gestes de bases à rappeler)
OBJECTIF 8
Intensifier la lutte contre le dopage.
1 | Appliquer strictement les réglementations publiques et sportives en matière de lutte contre le dopage. 
Travailler à leur actualisation permanente. Conseiller les pouvoirs publics pour quʼils définissent et mettent 
en œuvre les mesures de contrôle et de répression adéquates. (FFTA)
2 | Montrer à travers ses décisions, ses interventions, lʼadhésion pleine et entière du mouvement sportif à la 
lutte contre le dopage. Condamner et réprimer en son sein tout manquement aux règles relatives au dopage.
Mettre régulièrement des informations sur la lutte contre le dopage sur le site du CD. Mettre en place 
une exposition itinérante sur la question. Action à mettre en place avec le médecin du CD.
3 | Accorder une attention particulière à la santé de lʼathlète dans son activité physique et sportive : 
adaptation des calendriers dʼentraînements et de compétitions, temps de récupération et soin, suivi médical, 
formation des entraîneurs en matière de santé (hygiène de vie du sportif).
Insister sur cet aspect auprès des entraîneurs de clubs.
4 | Développer des campagnes dʼinformation et de prévention en direction de tous les sportifs, notamment 
les athlètes de haut niveau et les jeunes, mais aussi les parents, les éducateurs, les entraîneurs, les 
dirigeants et les professionnels du secteur médical et paramédical.
Réalisation de documents sur le site internet avec lʼaide du médecin du Comité départemental, sur le 
dopage, les produits interdits, les bonnes pratiques dʼéchauffement...
OBJECTIF 9
Favoriser la pratique sportive des personnes handicapées.
1 | Intégrer les personnes handicapées dans les compétitions, stages et manifestations de personnes 
valides. Mettre en valeur les disciplines et athlètes handicapés au même titre que les athlètes valides.(clubs)
2 | Soutenir le développement des fédérations regroupant des personnes handicapées. (FFTA)
3 | Former des moniteurs à lʼencadrement sportif des personnes handicapées.(Ligue)
4 | Adapter les matériels et les équipements sportifs aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
Recensement des équipements sportifs accessibles aux archers handicapés dans le département. 
Travail avec les municipalités pour quʼelles en favorisent lʼaccès.



5 | Informer les personnes handicapées sur les bienfaits de la pratique sportive et les dispositifs existant 
pour eux.
Recensement sur le site du CD des clubs dont  les équipements permettent la pratique sportive aux 
personnes handicapés.
OBJECTIF 10
Promouvoir lʼaccès des femmes à la pratique sportive et aux postes de responsabilités.
1 | Conférer aux sportives et aux manifestations auxquelles elles participent une reconnaissance équivalente 
à celle des sportifs et des épreuves ouvertes aux hommes.
Continuer à mettre en valeur les équipes féminines des clubs du département. Aider les jeunes filles 
à progresser, à sʼéquiper.
2 | Adopter une approche méthodologique de lʼentraînement et de la compétition respectueuse de la 
spécificité féminine.
Voir lʼETR.(ligue + clubs)
3 | Mettre en œuvre auprès des dirigeants et cadres techniques des programmes dʼactions pour lever les 
freins culturels et matériels qui limitent la participation des femmes aux activités sportives et leur accès aux 
postes de responsabilité.
Les femmes sont largement représentées au sein du CD (5 sur 18 membres soit 28% pour 240 
pratiquantes sur 1089 archers soit 22%) : veiller à la poursuite de cet engagement. (les femmes au 
CD45 : La présidente du CD, la secrétaire, la secrétaire-adjointe et responsable de la commission 
«jeunes», la secrétaire adjointe et  responsable de la commission «développement durable», et le 
médecin)
Recensement en cours de toutes les femmes ayant des responsabilités dans les clubs et le CD45.
4 | Créer dans les instances fédérales et olympiques des “commissions femmes et sport” chargées dʼinciter 
la participation des femmes aux instances dirigeantes.
OBJECTIF 11
Promouvoir la pratique des jeunes et améliorer leur implication dans la vie associative et les instances 
dirigeantes du sport.
1 | Mener des actions de découverte du sport et dʼinitiation sportive en particulier en direction des jeunes à 
travers des programmes scolaires et périscolaires.(clubs)
2 | Permettre aux jeunes dʼaccéder aux responsabilités associatives. Les y aider et les y préparer. Valoriser 
leur participation.(clubs)
3 | Associer les jeunes aux instances dirigeantes. Créer des “commissions jeunes” au sein des 
organisations. Leur attribuer les budgets nécessaires, écouter leurs propositions, respecter et mettre en 
œuvre leurs décisions.
Intégrer des jeunes volontaires dans les commissions, en particulier dans la «commission jeunes» et 
les aider à mettre en place un projet. (clubs)
OBJECTIF 12
Respecter et prendre en compte la diversité des pratiques sportives traditionnelles ou régionales et 
promouvoir le sport comme élément du patrimoine de la société.
1 | Intégrer et valoriser dans les organisations sportives la diversité des pratiques sportives culturelles 
régionales ou locales. Respecter leur identité et leur culture.
Aider à la conservation du tir beursault dans le département. Inciter à lʼorganisation de tir au 
drapeau, archerie-golf ou tir à la perche…
Tir à lʼoiseau dans les clubs. (faire un recensement des pratiques)
2 | Recenser, conserver et valoriser les éléments du patrimoine et de la mémoire du sport.
Recenser les photos, articles, livres, objets, affiches en rapport avec le tir à lʼarc et son histoire dans 
le Loiret.
OBJECTIF 13
Prévenir et lutter contre toutes les formes de violence dans et autour du sport.
1 | Lutter contre la violence et les « incivilités » dans le sport.
Rappeler aux archers le respect quʼils doivent aux arbitres et autres archers. (mallette)
2 | Lutter contre la violence des spectateurs lors des rencontres sportives. (FFTA, clubs)
3 | Lutter contre les pratiques sectaires et les conduites attentatoires à la pudeur et aux bonnes mœurs. 
(FFTA)



4 | Développer des programmes cohérents de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence 
dans le sport (information, formation des cadres, numéros verts, sites Internet, lieux dʼaccueil...). (FFTA)

3 | Une gestion et une organisation du sport respectueuses de lʼenvironnement
OBJECTIF 14
Intégrer un chapitre “environnement” dans les programmes dʼéducation et de formation des cadres et des 
pratiquants.
1 | Sensibiliser et informer les pratiquants à la protection de lʼenvironnement et leur proposer de mettre en 
œuvre ces principes à travers des actions pratiques et concrètes.
Sensibiliser les clubs pour, lors des tirs de parcours (campagnes, natures, 3D), équiper le terrain 
pour éviter de laisser trainer des déchets. Pousser les archers à ramasser éventuellement les 
morceaux de flèches cassées. Travailler également en amont pour que les pratiquants trouvent un 
terrain propre en arrivant.
2 | Intégrer la connaissance de la protection de lʼenvironnement et de la prévention des risques dans les 
modules de formation, notamment ceux des cadres fédéraux et des éducateurs sportifs bénévoles et 
professionnels. (ligue)
3 | Réaliser et diffuser des “codes de bonne conduite” adaptés aux différentes pratiques sportives en 
direction des pratiquants.
Demander à la commission dʼimaginer des textes simples à diffuser lors des concours.
OBJECTIF 15
Sʼimpliquer dans une gestion respectueuse des sites, des paysages et de la nature.
1 | Intégrer la protection de la nature dans les politiques, les règlements et les modes de gestion des 
organisations sportives. Créer des commissions du type “sites et environnement”  dans les instances 
fédérales et olympiques et mettre en place des chartes fédérales “environnement”.
Rédiger une «charte de lʼenvironnement» commune, à diffuser lors de toutes les compétitions de 
parcours.
2 | Observer et évaluer lʼimpact des pratiques sur lʼenvironnement.
Rédiger un questionnaire bilan que les arbitres pourraient remplir à la fin de chaque compétition et 
envoyer à la commission. Mettre en valeur les résultats lors de lʼAG.
3 | Assurer lʼentretien durable des sites. Promouvoir des modes de gestion durable des sites et participer à 
leur entretien. Contrôler la fréquentation des sites et en interdire lʼaccès si nécessaire. (clubs)
4 | Participer, aux côtés des autres acteurs concernés, aux instances contribuant à la gestion durable des 
sites, des paysages et de la nature, notamment aux Agendas 21 locaux.
Prise de contact en cours avec le Conseil général du Loiret.
OBJECTIF 16
Concevoir des installations, équipements et matériels sportifs respectueux de lʼenvironnement et développer 
des modes de gestion“durables”.
1 | Intégrer les normes environnementales dans les cahiers des charges de conception et de gestion des 
matériels sportifs et des installations sportives et administratives.
2 | Apporter un soin particulier à la localisation des équipements sportifs notamment pour minimiser la 
consommation dʼespace et limiter les consommations dʼénergie liées aux déplacements. Eviter leur 
multiplication en favorisant leur plein emploi (multifonctionnalité, mutualisation).
3 | Veiller à la qualité de lʼintégration paysagère des installations sportives dans les sites.
Améliorer le maillage dans les zones rurales et favoriser la création de sections dans les clubs 
existants.
4 | Recenser les équipements sportifs existants et réaliser des schémas prospectifs dans une perspective 
dʼaménagement durable du territoire (optimisation de lʼimplantation et de lʼutilisation des équipements à 
lʼéchelle territoriale).
5 | Concevoir les installations sportives de manière - au cas où ces équipements deviendraient inadaptés à 
leur usage - à faciliter leur changement d'affectation ou leur suppression éventuelle et le retour à l'état initial 
des sites.
OBJECTIF 17
Gérer les manifestations sportives de manière responsable dans le respect des préconisations du 
développement durable.



1 | Inclure des préconisations environnementales dans le cahier des charges de lʼorganisation des 
manifestations.
Rédiger un texte à intégrer au site internet.
2 | Nommer un responsable chargé de lʼenvironnement et doté de moyens nécessaires à la réalisation de sa 
mission dans lʼorganisation des manifestations.
Demander aux membres de la commission «développement durable» de se relayer pour être 
présents sur un maximum de compétitions.
3 | Mettre en œuvre un dispositif dʼévaluation de lʼimpact des manifestations sur lʼenvironnement. Le mettre 
en œuvre à lʼoccasion de chaque manifestation.
Voir questionnaire rempli par lʼarbitre.
4 | Créer des prix qui récompensent lʼorganisation dʼune manifestation qui met en œuvre des préconisations 
environnementales.
A voir pour une annonce lors de lʼAG, à partir des bilans remplis.
5 | Impliquer les pratiquants et les spectateurs au respect de lʼenvironnement lors des manifestations.
Affichettes, poubelles, fiches explicatives sur le lieu, les éléments naturels remarquables de 
lʼendroit... à mettre en place lors des compétitions de parcours.
OBJECTIF 18
Promouvoir une utilisation des moyens de transports économes en énergie et faiblement polluants.
1 | Promouvoir lʼutilisation des transports collectifs et des modes de déplacement “propres” (vélo, rollers, ...).
Tenir à jour la rubrique «Partir ensemble» du «forum des Archers du Loiret» pour permettre aux 
archers de sʼorganiser et de limiter le nombre de véhicules.
Recherche du moindre impact dans les déplacements des équipes départementales.
2 | Prendre en compte les déplacements dans lʼimplantation et lʼorganisation des manifestations sportives.
Organiser lʼAG du CD45 dans une des communes centrales du département, en rapport avec les 
clubs existants (Traînou, Neuville, Bellegarde).
3 | Sʼassurer de la desserte des équipements sportifs par les transports collectifs avant de décider de leur 
localisation.

4 | Une économie sportive au service du développement durable.
OBJECTIF 19
Mettre en œuvre des modes de consommation nouveaux intégrant les principes du développement durable.
1 | Adopter des modes de consommation visant à promouvoir les économies dʼénergie.(clubs)
2 | Privilégier dans les achats les produits fabriqués selon les principes du développement durable : 
matériaux recyclables, refus du travail des enfants, commerce équitable.
Mettre en place une charte dʼachat pour les clubs du Loiret pour les achats de matériels en vue des 
compétitions : privilégier les boissons en bouteille plutôt quʼen canettes , les bonbonnes dʼeau, être 
vigilants sur le suremballage...
3 | Recycler, réutiliser les matériels et équipements sportifs.
Fabriquer les protections, arrêtoirs etc. avec des matériaux de récupération (certains clubs sont déjà 
engagés dans cette démarche), réutiliser au maximum les éléments de signalisation dʼune année sur 
lʼautre, mettre en place des bourses dʼéchange ou de prêt de matériel. Favoriser le prêt  entre clubs 
du matériel nécessaire à lʼorganisation dʼune compétition.
OBJECTIF 20
Faire du sport une source de richesses pour les territoires.
1 | Veiller à ce que les manifestations et les activités sportives aient des retombées économiques pour les 
territoires et ses habitants.
Lors de manifestations de portée nationale (3D dʼIsdes en particulier, mais aussi tous ceux qui 
déplacent des  archers de toute la France), insister sur le potentiel touristique du Loiret et inciter les 
archers à arriver la veille de la compétition. Utiliser pour cela les relais du site internet et du forum.
Proposer à des artisans ou agriculteurs locaux de venir présenter leur production lors des 
compétitions.
Utiliser les productions locales pour les récompenses lors de lʼannonce des résultats (déjà fait à 
Pers, St Jean le Blanc, Bellegarde, Sigloy)



2 | Développer les activités sportives en cohérence avec les projets et les ambitions des territoires : intégrer 
lʼévénement ou la prestation à ce qui existe sur le territoire, impliquer les acteurs (élus, professionnels du 
tourisme, etc..), développer les partenariats.(clubs)
3 | Soutenir la contribution que les associations sportives apportent à la qualité de vie des habitants et 
faciliter le maintien de ceux-ci dans les territoires les plus exposés au dépeuplement.
Aider les clubs installés en milieu rural à sʼéquiper si besoin, passer avec eux des conventions pour 
quʼils puissent utiliser des locaux de clubs disposant de salles dʼentraînement.
OBJECTIF 21
Développer lʼemploi et contribuer ainsi au développement durable.
1 | Permettre à des personnes de développer un projet de vie en occupant un emploi dans le sport, 
notamment par le développement de formations qualifiantes et de soutien à lʼactivité.
2 | Offrir certains de ces emplois à ceux qui sont les plus éloignés du monde du travail du fait de leur 
handicap physique, intellectuel ou social.
3 | Apporter la contribution du sport dans les actions de retour à lʼemploi des personnes en difficulté 
(parcours dʼinsertion).
4 | Veiller au respect, par les employeurs sportifs, des droits des personnes et des réglementations sociales.
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