
JOUR DU TIR
À L'ARC AU
CANADA
V E N E Z  E S S A Y E R
L E  T I R  À  L ' A R C
K I T



COMMENT ORGANISER UNE
JOURNÉE «VENEZ ESSAYER LE
TIR À L'ARC» AMUSANTE À
VOTRE CLUB!
Une Journée «Venez essayer le tir à l'arc» peut s'avérer une
excellente occasion de promouvoir votre club et vos
programmes, et de sensibiliser davantage votre communauté au
tir à l'arc. Cela peut aussi contribuer à instaurer une culture
positive au club, et encourager la participation aux activités du
club, tout en obtenant des bénévoles! Cela vous permet de
rencontrer des gens, de nouer des relations au sein de la
communauté, et peut-être même de recruter de nouveaux
archers.
 
Si vous organisez bien une telle Journée à votre club, cela
produira une impression durable et sèmera les graines d'un
intérêt pour un nouveau sport. Cela peut aussi générer de
l'intérêt pour d'autres activités que vous organiserez à votre club.
Le présent guide vous aidera à planifier votre Journée, et à vous
assurer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer sa
réussite. Beaucoup de clubs organisent de tels événements
depuis longtemps, ce qui est fantastique, et nous les incitons à
nous communiquer leurs idées relatives aux Journées «Venez
essayer le tir à l'arc», ou d'utiliser la présente ressource pour
améliorer encore davantage leur événement. Nous vous incitons
donc à partager votre activité avec Tir à l’arc Canada et à nous
dire ce qui en a fait un succès.
 
Quatre éléments à envisager pour que votre Journée soit réussie :
1.         préparez et planifiez la Journée;
2.         parlez-en;
3.         soyez organisé le Jour ;
4.         assurez le suivi de l'événement.



PRÉPARATION
ET
PLANIFICATION
Planifiez ce que vous voulez faire, et quels sont vos objectifs
pour cet événement. Cette première étape est vraiment
importante afin d'assurer que votre Journée se concentrera sur
les objectifs que vous voulez atteindre.
 
Ciblez-vous les adultes ou les jeunes? Allez-vous vous
concentrer sur le tir à l'arc 3D ou sur le tir sur cible?
 
Si vous avez une idée claire de votre Journée dès le début, cela
aidera le reste de votre planification, et sa mise en oeuvre en
sera grandement facilitée.



IMPLIQUEZ VOS
MEMBRES
Vous aurez besoin de plusieurs bénévoles pour aider à organiser la

Journée, et d'un petit groupe qui sera la cheville ouvrière de

l'organisation au club. Il se peut que du personnel rémunéré participe, ou

que vos pros ou entraîneurs du club aident les nouveaux archers pendant

un volet de l'activité, afin qu'ils réussissent mieux à leur première séance

de tir et qu'ils soient bien en sécurité.

 

Affichez une feuille où les bénévoles qui souhaitent participer peuvent

s'inscrire! Prévoyez des plages horaires assez courtes pour que tous ceux

qui souhaitent aider puissent le faire.

Recherchez des organisateurs si vous en avez besoin.

 

Organisez une réunion avec les principaux membres du personnel ou

avec les bénévoles pour planifier la Journée. Convenez d'une procédure à

mettre en oeuvre pendant la Journée, des activités que vous allez

organiser, et de la manière dont vous garantirez que les activités soit

sécuritaires et amusantes. Que voulez-vous faire? Manifestement, la

Journée sera axée sur le tir à l'arc, mais il se peut que vous souhaitiez

organiser d'autres activités pour pouvoir gérer un gros groupe et réduire

le plus possible le temps d'attente afin que tout le monde puisse

s'amuser. Soyez créatifs!

Voici quelques idées d'activités :
rafraîchissements ou BBQ;
 organiser une classe de présentation de 30 à 45 minutes pour les
jeunes, et une autre pour les adultes
station de selfies - c'est une excellente manière de promouvoir votre
club dans les réseaux sociaux, et cela amuse tout le monde, peu
importe leur âge;
défi par équipes; 
jeux non liés au tir à l'arc, comme le lancer de sacs (Cornhole), ou
autres;
prévoyez une séance d'habiletés pour ceux qui attentent à la ligne
de tir. Utilisez des arcs classiques ou des bandes élastiques.



DÉFINISSEZ LE
FORMAT ET
L'HORAIRE DE LA
JOURNÉE
Planifiez la Journée. Le Jour du tir à l'arc est le samedi 11 mai, mais vous

pouvez prévoir votre Journée «Venez essayer le tir à l'arc» un des jours

précédents. Aucun problème! Planifiez à l'avance la durée de la Journée et

son horaire précis. Indiquez les séances du jour et la durée de chacune,

ainsi que leur structure. Ceci dépend de nombreux facteurs, et notamment

de la taille du club, de l'équipement disponible, des instructeurs, et des

types d'activités prévues. Si vous organisez de courtes séances de

présentation, vous pouvez peut-être envisager d'avoir une feuille

d'inscription pour ces séances. Les formulaires Google fonctionnent à

merveille pour organiser cela a divers moments. Reliez les feuilles

d'inscription à votre page Facebook ou à la page Internet du club. Cela

aidera à organiser la Journée et minimisera les déceptions.

 

Définissez la clientèle que vous aller cibler. Cela vous aidera à planifier le

type d'activité que vous allez offrir. Cela peut aussi vous aider à promouvoir

la Journée ou à identifier les groupes communautaires qui risquent d'être

intéressés à participer : écoles, scouts, cadets, clubs sociaux, et ainsi de

suite.

 

Planifiez pour diverses sortes de météos, afin de savoir quoi faire pour

organiser quand même votre activité, ou pour avoir une solution de

rechange.

 

Prévoyez quoi faire s'il y a plus ou moins de participants, afin que tout le

monde s'amuse au club, peu importe le nombre de participants. Sachez à

quel auditoire vous allez avoir affaire, et assurez-vous que vos bénévoles

sachent comment réagir et quoi dire. Si les activités sont planifiées selon

un horaire échelonné, cela peut vous permettre d'avoir des arrivées

progressives pendant la journée.



PLANIFIEZ VOTRE
BUDGET
Élaborez votre budget. Si vous voulez avoir un gros impact en organisant une

initiative importante pour recruter de nouveaux membres, soyez prêts à

dépenser un peu d'argent. Si cela vous apporte de nouveaux membres, cela

s'avérera un bon investissement. Et si cela contribue à sensibiliser davantage

la communauté, cela peut aussi être un atout important à long terme. Les

entreprises locales pourront maintenant savoir qui vous êtes quand vous irez

frapper à leur porte pour solliciter de petits dons pour soutenir vos futurs

événements.

 

Assurez-vous juste de savoir combien vous voulez dépenser avant de planifier

pour plus que vous l'auriez voulu. Utilisez des cibles de remplacement moins

chères, en papier ou non officielles (imprimez vos propres cibles, ou

recherchez de grosses boîtes en carton).



PRÉPAREZ VOTRE
CLUB ET PENSEZ À LA
SÉCURITÉ
Planifiez afin que votre club soit sécuritaire et attirant. Au besoin organisez une

journée de nettoyage et de rangement, et assurez-vous que des règles claires

sont affichées dans le terrain de tir. Planifiez en fonction de l'auditoire que vous

avez prévu. Assurez-vous que les lignes de tir sont bien marquées. Ajoutez des

sièges au besoin.

 

Pensez à la sécurité, il faut que tout le monde soit en sécurité pendant qu'ils

s'amusent. Identifiez ou déplacez tous les obstacles pouvant créer un problème

pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terrain de tir. Cela peut aussi vous

aider à améliorer la sécurité du site pour l'avenir! Assurez-vous d'avoir à portée

de la main une trousse de premiers soins, il vaut toujours mieux être prêt.

SPORT PUR
Tir à l’arc Canada a souscrit au mouvement Sport pur pour promouvoir la notion

que le bon sport peut faire une différence. Assurez la promotion des principes

du Sport pur dans votre club. Téléchargez et imprimez l'affiche ou d'autres

ressources du Sport pur, et favorisez une expérience sportive de qualité au sein

de votre club.

https://truesportpur.ca/true-sport-principles

https://truesportpur.ca/true-sport-principles
https://truesportpur.ca/true-sport-principles


PARLEZ DE VOTRE
ÉVÉNEMENT
C'est l'occasion idéale de sensibiliser les gens à votre club. C'est une parfaite

opportunité de laisser la communauté savoir qui vous êtes, où vous êtes et que

vous avez à offrir. Cela n'est pas nécessairement difficile, et cela peut se faire

gratuitement. Les avantages que cela peut procurer à votre club pourraient

bien être beaucoup plus grands que ceux auxquels vous vous attendiez! Tir à

l’arc Canada a élaboré plusieurs ressources pour vous aider, mais vous pouvez

faire preuve de créativité et trouver votre propre manière de promouvoir votre

club et votre événement.

 

Une Journée «Venez essayer le tir à l'arc» peut procurer de nombreux avantages

à votre club : communiquer avec vos membres et les impliquer; sensibiliser

davantage la communauté; attirer de nouveaux membres; intensifier le

bénévolat; et bien d'autres! Voici plusieurs manières de faire connaître votre

événement :

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que votre club a un site Web? S'il n'en a pas, il est peut-être temps d'en

lancer un. Des fournisseurs comme Hostgator, GO Daddy, Wix, SquareSpace et

Weebly offrent tous des outils faciles à utiliser pour bâtir des sites, si bien que

vous pouvez élaborer un site décent très rapidement. D'ailleurs il est très

possible qu'un de vos membres se propose pour le faire - il vous suffit de

demander. 

 

le site Web de votre club;
les réseaux sociaux;
un communiqué de presse;
un envoi de courriel à vos membres;
l'utilisation du logo du Jour du tir à l'arc au Canada;
des affiches dans votre club et les entreprises locales. Il vous suffit
de demander et beaucoup vous laisseront les afficher;
indiquez comment se rendre au club : certains clubs sont difficiles
à trouver, alors envisagez d'élaborer une carte pour aider les gens
à vous trouver.



CONSEILS POUR LES
ACTIVITÉS DE LA
JOURNÉE
Maintenant que c'est le Jour , vous êtes prêts à accueillir vos membres et le

public dans votre club. Voici plusieurs idées qui contribueront à assurer la

réussite de cet événement.

 

Souhaitez la bienvenue à vos invités
Placez une pancarte qui souhaite la bienvenue aux gens afin qu'ils sachent

qu'ils sont au bon endroit, et que vous êtes prêts à les accueillir. Mais pour que

les gens se sentent vraiment bien accueillis, vous aurez sans doute besoin de

plus qu'une simple pancarte.Demandez à quelqu'un de les accueillir

personnellement au fur et à mesure qu'ils arrivent, pour leur transmettre des

informations importantes, et notamment le programme, l'horaire, où aller, leur

faire visiter les installations, et ainsi de suite.

 

Inscription des invités
Il est important d'inscrire les noms de vos invités dans un registre du club.

N'oubliez pas que tous les invités seront couverts par la police d'assurance de Tir

à l’arc Canada pendant les activités du club, mais vous devez noter leurs noms,

âges et adresses, et conserver ce registre dans vos dossiers. Rapportez le

nombre de participants au bureau de votre association provinciale ou

territoriale. Conserver ce registre est également un moyen de vous assurer que

vous avez la permission de rester en contact avec les participants. Élaborez une

carte d'invité sur laquelle vous allez noter le nom et le courriel de chacun, et

prévoyez une case à cocher pour avoir la permission de communiquer à

nouveau avec eux relativement aux activités du club ou pour leur communiquer

des informations sur le club. Vous trouverez un exemple de registre et de carte

d'inscription sur la page du Jour du tir à l'arc.



Assurez-vous que vos bénévoles sont présents et informés
Réunissez-vous avec vos bénévoles avant l'événement afin de leur

communiquer les détails importants de la Journée ou concernant le club.

Assurez-vous qu'ils sachent où aller se placer, et prévoyez éventuellement des

remplaçants qui peuvent aller «boucher les trous». Avoir une chemise du club,

que vous pouvez donner en cadeau aux bénévoles, est une bonne idée. C'est

facile à prévoir, et cela constitue de la publicité gratuite pour le club

longtemps après que l'événement soit terminé. Assurez-vous que les

bénévoles soient correctement filtrés, surtout s'ils doivent interagir avec des

jeunes. Pour obtenir de plus amples informations sur le filtrage, consultez la

politique de filtrage de Tir à l’arc Canada par l'entremise du lien suivant : 

 

Assurez-vous que les adultes ou bénévoles ne soient jamais seuls avec un

jeune archer. Cela mettra tout le monde à l'aise et réduira les risques.

 

Assurez-vous que vos installations soient propres et bien équipées
Cela n'est jamais la partie la plus amusante de la journée, mais vous devez

vous assurer que les membres de votre personnel ou vos bénévoles

examinent les installations afin de garantir qu'elles soient propres et bien

équipées. Cela a l'air d'être un petit détail, mais ce sera grandement apprécié.

Installez des poubelles en nombre suffisant, en avoir un peu plus incite

davantage à garder les lieux propres.

 

Assurez la promotion de votre club
Cela peut avoir l'air d'un simple détail, mais pensez à ce que vous voulez que

les nouveaux membres sachent à propos de votre club, et assurez-vous que

ces informations soient bien visibles. Installez un babillard ou une table où de

l'information sur le club est disponible, qui précise ce que fait le club, quels

sont ses objectifs et les programmes qu'il offre. Mettez en valeur les activités

qui sont les plus importantes pour les opérations de votre club. Et surtout

rangez bien le club, enlevez les informations qui ne sont pas essentielles dans

la perspective de cette journée. Assurez-vous que les participants captent

bien pendant leur visite ce que vous voulez qu'ils apprennent au sujet de

votre club. Les visiteurs ont naturellement tendance à lire ce qu'il y a d'affiché

dans un nouvel endroit qu'ils visitent, alors assurez-vous qu'ils lisent ce que

vous voulez qu'ils lisent.

http://archerycanada.ca/fr/administration/policies

http://archerycanada.ca/en/administration/policies


 

Gestion et photos des personnalités
Si vous avez invité des personnalités ou des médias locaux, assurez-

vous de savoir à quel moment vous les attendez, et d'être là (en

personne ou représenté par quelqu'un) pour les accueillir et leur faire

faire le tour des installations, et les mener à l'activité que vous avez

prévue. C'est une excellente occasion de signaler votre club aux

politiciens ou entrepreneurs locaux, et éventuellement de nouer des

relations avec eux qui aideront votre club à l'avenir. Mais surtout, vous

devez prévoir que quelqu'un prendra des photos de leur visite, ainsi

que des activités du club. La personnalité en question pourra

apprécier cette publicité, alors partagez les photos dans les réseaux

sociaux, ou affichez-les à votre club une fois que l'événement sera

terminé. Assurez-vous de prendre des photos de vos bénévoles pour

pouvoir les utiliser plus tard pour des activités de reconnaissance.

 

Incidents
Votre Journée est planifiée et bien organisée, mais il peut toujours se

produire des incidents. Si c'est le cas, assurez-vous que vos bénévoles

sachent quoi faire, et assurez-vous d'en noter tous les détails. Tir à l’arc

Canada a élaboré un rapport d'incident spécifiquement pour ces cas-

là. Remplissez le rapport, et soumettez-le au besoin à la compagnie

d'assurance ou au bureau de votre association provinciale ou

territoriale.



ASSUREZ LE SUIVI DE
L'ÉVÉNEMENT
Une fois l'événement terminé, il y a encore du travail à faire si vous voulez

maximiser l'impact de la Journée. Alors soyez prêts à continuer à entretenir ce

niveau d'intérêt ou à attirer l'attention, même après que l'événement soit

terminé. 

Voici quelques idées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluez la Journée
Discutez avec vos membres et avec vos bénévoles pour savoir comment ils

pensent que la Journée s'est déroulée. Assurez-vous que vous apprenez bien

tout ce qui s'est bien passé et tout ce qui s'est moins bien passé, et surtout ce

que vous pouvez envisager pour la prochaine fois. Au besoin, partagez vos

commentaires avec Tir à l’arc Canada, afin d'aider les autres clubs de tir à l'arc à

planifier un événement réussi dans leurs installations. Partagez votre expérience

dans les réseaux sociaux, ou envoyez-nous vos commentaires à l'adresse

suivante : information@archerycanada.ca

prévoyez d'offrir aux participants des rabais des frais d'adhésion s'ils
s'inscrivent le jour même;
offrez un coupon pour que les nouveaux membres ou vos invités
puissent inviter un ami à s'inscrire cette semaine;
prévoyez communiquer avec vos récents invités pour les inviter à
revenir ou leur proposer une offre spéciale. Prévenez-les quand vous
organisez d'autres événements. Vous pouvez facilement élaborer un
bulletin gratuit par courriel, grâce à  des outils comme mailchimp. Vous
devez juste vous assurer que vous avez la permission de communiquer
avec eux;
accordez de la reconnaissance à vos bénévoles aprés l'événement (vous
vous rappelez des photos que vous avez prises?). Affichez-les dans le
club pour remercier les bénévoles. Dites merci à tous ceux et celles qui
ont contribué à la réussite de la Journée (même si vous n'êtes pas tout
à fait satisfait de la manière dont cela s'est déroulé). Ces gens ont
donné leur temps, qui est précieux, et vous devez donc vous assurer de
les remercier.

* Tir à l’arc Canada s'est inspirée du document de la GB Archery aidant à préparer un
Archery Great Big Weekend («Grosse fin de semaine de tir à l'arc»).


