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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MIXTE NATIONALE 

DE Tir à l’arc 

Lundi 15 juin 2015 

Lycée Jacques Decour, Paris  

 

Présent(e)s : 

 

UNSS 

Candice PREVOST – DNA UNSS chargée de l’activité tir à l’arc 

Dominique BOUVET – Délégué Technique Tir à l’arc – DSD Haute Saône 

Xavier MOURONVALLE – Professeur d’EPS 

Corinne MEIGNAUD – Professeur d’EPS 

Philippe TONARD – Professeur d’EPS 

Dominique LAVISSE – Professeur d’EPS référent sport partagé 

 

FFTA 

Xavier VERAY – DTN Adjoint à la vie sportive. 

Carole FERRIOU – FFTA- élue au comité directeur. Mission : Développement du tir à l’arc en milieu 

scolaire. Professeur d’EPS. 

 

Excusées :  

       Geneviève DUPORT  - FFTA 

 

SUJETS ÉCHANGES 

 

Statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan CF  

 

 

 

33ème activité dans le classement des sports de référence. 

4897 pratiquants 

1819 filles – 3078 garçons 

Pratiquants par catégorie :  

752 BF, 480 MF, 359 CF, 204 JF et 24 SF 

1352 BG, 814 MG, 573 CG, 277 JG et 62 SG 

 

31ème = avec 328 AS qui proposent du tir à l’arc à l’UNSS.  

 

Répartition par type et par sport :  

Etablissement = 3064 

Excellence = 338 

Animation = 12080 

Formation = 1013 

Handi = 64 

 

488 JO soit 10% de JO par rapport au nombre de pratiquants 

 

7 SSS en tir à l’arc = 6 en collèges et 1 lycée.  

 

 

Le CF s’est déroulé dans de bonnes conditions.  
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Fabrice LHOUMEAU et son équipe d’organisateur ont réussi aussi grâce 

au soutien fort du comité départemental FFTA du L&G à mener à bien 

la réalisation de ce Championnat de France UNSS. 

 

Les animations proposées étaient de qualités (Sport partagé, visites 

culturelles etc..).  

Logement + 

Restauration + 

 

Sportif :  

+ 

Pool JO = Nombre suffisant + 

Jeune org 

 

1 seul arbitre fédéral. 2 préférable. 

 

Grille horaire dans le CDC à mettre à jour (du retard dans la 

compétition).  

 

Nouvelle formule de compétition bien acceptée par les enseignants.  

Niveau de tir en amélioration sur le CF.  

 

Logiciel OPUSS = Classement intermédiaire 

 

Protocole +  

Salle ++ 

 

Limites du format du CF :  

Trop court  

Trop d’équipes  

1 après midi Accueil  

1 jour et ½  

 

Ressources humaines :  

Nombre d’enseignants d’EPS mis à la disposition sur le CF conséquent.  

Investissement important de la FFTA = CD 14, CMN, 

Expertise des membres de la CMN Tir à l’arc,  

DT sport partagé présent + référent sport partagé 

 

 

Les pistes d’amélioration pour le CF 2016:   

 

Format de compétition modifié : Lundi accueil- Mercredi matin 

finales 

Collège Etablissement – Excellence – Sport partagé  

24 Collèges établissement  

12 Collèges Excellence 

12 Etablissements sport partagé (8 en 2015) 

 

Lycée Etablissement- Excellence : Mercredi après-midi accueil – 

Vendredi matin Finales.  

24 Lycées Etablissement 

12 Lycées Excellence 

1 JO Acad.  

Cf (fiche sport+ programme prévisionnel (X-Veray)). 

Collèges Etablissement = 18 champions d’académie présents  

 

Dates CF : Fin mars privilégié.  
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La CMN rajoutera dans le cahier des charges, un organigramme précis 

pour préciser les rôles de chacun.   

 

 

Sportif : 

Les installations de qualités (salles proches l’une de l’autre).  

Bon déroulement. 

Veiller au respect des horaires.  

 

Se pose la question de la date du CF ? Trop tôt selon quelques 

membres de la CMN.  

 

1) Bilan de l’année 

 

Date des remontées : 

Pas de délai 

supplémentaire offert 

aux SR. 

 

UDB = Remontées des 

résultats.  

 

 

 

Valorisation Sport 

partagé 

En amont du CF : Les qualifications :  

 

Remontées des résultats des Championnats académiques :  

 

 

 

 

Les académies qui ne remonteront pas les résultats des AS (points) ne 

seront pas prises en considération pour la qualification au 

Championnat de France UNSS.  

 

 

Nombre d’équipes en sport partagé 12 maximum pour l’année 2015-

2016.  

 

 

Tableau de compensations pour les handicaps moteur et cognitif en 

cours (travail avec référents jeune FFSA FFH et Dominique Lavisse). 

 

 

Fiche sport 

Mise en ligne mi-juillet 

 

Modification du format 

du CF  

 

 

Modification du 

règlement 

ETABLISSEMENT :  

 

 

Modification de la 

formule de compétition 

 

 

 

 

 

Sport partagé :  

 

Dominique LAVISSE est 

le référent sport 

partagé Tir à l’arc. 

 

 

 

 

 

Collèges établissement (24) /Excellence (12) et Sport partagé (12) 

Lycées établissement (24) / Excellence (12)  

 

 

La puissance max marquée sur les branches doit être inf ou égale à 26 

livres.  

 

 

Mixité obligatoire maintenue en EE, EXC, SPORT PARTAGE 

1 JO/Acad = Le meilleur JO du Championnat académique de l’année 

en cours. 

Vigilance : SR de ne proposer qu’un seul JO/Académie. Nous ne 

pourrons pas valider la présence de 2 JO/Acad même sur demande 

exceptionnelle.  

 

 

12 AS maximum.  

Dominique travaille actuellement sur un tableau de compensation pour 

les élèves en situation de handicap moteur et cognitif.  
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Livret JO mis en ligne 

début septembre 

 

 

Cahier des charges 

 

 

 

Revoir le QCM (Binaire) avec des questions spécifiques sport partagé 

et actualiser le livret JO.   

 

 

Faire une fiche synthétique des postes de travail.  

Le rôle, le nombre de personnes nécessaires. 

 

 

CF 2016 

Visite technique en 

octobre avec Cédric 

Hayère 

 

 

Implantation du prochain CF dans le service départemental de la 

Sarthe.  

 

 

Questions diverses :  

 

- La rédaction et signature de la convention nationale FFTA/UNSS a lieu le 7 juillet 2015. 

 

 

Les décisions :  

 

- Respect du cahier des charges pour l’organisation du Championnat de France, 

- Pas de délai supplémentaire pour les remontées des résultats pour la qualification au CF,  

- Modification du format du championnat de France. Collèges / lycées séparés.  

- Augmentation de l’excellence. 

- Valorisation du sport partagé avec la participation de 12 AS maximum et participation d’un (e) 

référent(e) (professeur d’EPS ou cadre UNSS) Sport partagé dans la CMN Tir à l’arc,  

- QCM JO retravaillé, 

- Actualisation du livret JO, 

- Cahier des charges actualisé.  


