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Au Canada, le Sport c’est pour la Vie est 
le programme canadien pour l’excellence 
dans le sport, et pour la pratique de 
l’activité toute la vie et le bien-être de 
tous les Canadiens. Le Développement à 
long terme de l’athlète (pour le tir à l’arc, 
on parle alors de Développement à long 
terme de l’archer) ou DLTA, constitue 
un élément essentiel du programme 
Au Canada, le Sport c’est pour la Vie.

Le DLTA est le nouveau courant en matière de 
développement des athlètes. Il est basé sur 
l’intégration de la recherche en science du sport 
combiné à l’expérimentation faite en travaillant 
avec des athlètes et des entraîneurs, pour être 
en mesure de concevoir un ensemble complet de 
principes de développement. Il s’agit d’un modèle 
de développement humain et sportif holistique qui 
considère la croissance d’un individu à travers les 
différentes étapes du développement. Aujourd’hui, 

toutes les organisations sportives canadiennes 
utilisent le DLTA comme base de leur développement 
à long-terme. Le Conseil d’administration de 
TAC a adopté le Modèle de DLTA en 2008. Plus 
d’informations se retrouvent dans le Document, 
Tirez pour le Plaisir, Tirez pour Exceller, Tirez Toute 
la Vie : Modèle de Développement à long terme de 
l’archer de la Fédération Canadienne des Archers à 
archerycanada.ca aussi bien que d’autres ressources 
sur le programme Au Canada, le Sport c’est pour la 
Vie sont disponibles à canadiansportforlife.ca

Le Modèle DLTA de TAC répond à la question :  
«Quelle est la meilleure façon pour qu’un archer se 
développe ?»

Le DLTA est fondé sur des données scientifiques 
et empiriques sur le développement dans le sport. 
Comme la compétition est la base du sport, les 
principes du DLTA s’étendent tout naturellement 
à la conception d’un Modèle de compétition. Un 
modèle de compétition solide, reposant sur le DLTA, 
qui définit le meilleur genre de compétition pour 
développer nos archers. 

DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ARCHER

En sport, les individus coopèrent pour créer un cadre de compétition sécuritaire, éthique, et qui peut être 
répété. Ce qui au départ, n’était qu’un concours informel entre amis, évolue vers la poursuite de l’excellence 
entre les individus et les nations. S’entendre sur des règles et en assurer l’application ainsi qu’aider à organiser 
des compétitions, est la tâche principale de toute organisation sportive. La compétition est tellement au centre 
de notre mission, que parfois nous oublions de nous poser la question suivante : «Pourquoi faisons-nous 
des compétitions?» Mais comprendre que différentes personnes peuvent avoir des besoins différents, et des 
raisons différentes de concourir, constitue la base d’une saine compétition. Une piètre organisation et des 
règlements exclusifs éloignent les participants d’un sport, alors qu’un modèle de compétition solide est la 
base de l’excellence individuelle et d’une participation de masse.

Ce document a été conçu par Tir à l’arc Canada (TAC) afin de promouvoir une saine compétition. Comme 
volet de l’initiative de Développement à long terme de l’archer de TAC, il exprime des principes de base et une 
série de recommandations visant à renforcer la compétition et le tir à l’arc à travers tout le Canada. Nous 
espérons qu’il deviendra un guide utile pour les athlètes, les entraîneurs, les officiels et les administrateurs 
aux niveaux communautaire, provincial/territorial et national puisque nous travaillons tous ensemble pour 
construire le tir à l’arc canadien.   

         La Compétition est fondamentale 
pour le sport. Les racines de tout 
sport peuvent être ramenées à 
des individus essayant de courir 
plus vite, de sauter plus haut ou 
d’être plus forts. En tir à l’arc, un 
sport qui remonte à des milliers 

d’années, il existe un désir naturel 
de voir qui peut tirer plus loin et 

avec une meilleure précision qu’autrui. 
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LA COMPÉTITION : UN BON SERVITEUR,  
              MAIS UN MAUVAIS MAÎTRE
Que voulons-nous dire par cette expression : «La Compétition est un bon 
serviteur, mais un mauvais maître»?

Comme les athlètes et les entraîneurs veulent gagner, ils façonnent leurs programmes d’entraînement 
en fonction du format des compétitions et de leur calendrier. Le fait de gagner et les pointages sont des 
indicateurs évidents de succès, il devient donc facile de négliger les autres facteurs «plus difficiles à 
évaluer» tels que le développement des habiletés et la satisfaction. L’athlète se concentre avant tout sur 
les moyens pour se rendre à une série de compétitions et d’y réussir. À moins que les dirigeants d’un 
sport ne fassent très attention à faire correspondre le format de la compétition aux besoins des athlètes 
en matière de développement, la quête du succès peut fausser leur développement, par exemple, en 
amenant un archer à utiliser un arc «trop fort» parce que le format de la compétition pour sa division, 
exige de tirer à une distance pour laquelle il n’est pas prêt. La compétition est donc devenue le «maître». 

Si la compétition doit devenir un bon serviteur plutôt qu’un mauvais maître; la nature des compétitions 
de tir à l’arc devrait refléter les objectifs de chacune des étapes du développement, en tenant compte 
du renforcement des objectifs de développement social, psychologique et physique. Lors des premières 
étapes «Tirez pour le plaisir», prendre plaisir au sport et acquérir une bonne technique de tir et des 
habiletés constituent les objectifs les plus importants. Plus tard, aux étapes «Tirez pour Exceller» 
le format des compétitions devrait aider les archers à développer une bonne condition physique, la 
concentration et les habiletés nécessaires en compétition. Pour les archers qui ne visent pas haute 
performance, mais qui désirent quand même Tirer toute la Vie, les compétitions devraient offrir le niveau 
approprié de défis. La création d’un modèle de compétition «bon serviteur» exige une analyse attentive 
des besoins des archers et de possibles modifications des règlements, des formats, des calendriers, de 
l’éligibilité, des politiques de sélection et de bien d’autres facteurs.

Le tableau suivant donne un aperçu «au premier coup d’oeil» du Modèle de Développement à long terme 
de l’archer.
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Pour qu’une compétition soit significative, 
elle devrait avoir une raison d’être 
en lien avec les objectifs de l’athlète. 
Dépendamment de leur âge et de l’étape 
de leur développement, les athlètes 
peuvent avoir différentes raisons ou un 
ensemble de raisons pour participer :

 •  Raisons sociales ou d’affiliation : athlètes 
menés par le besoin de faire partie d’un groupe, 
ou d’être avec des amis.

 •  Raisons de sensation ou affectives : athlètes 
menés par le désir de jouir de sensations 
propres au sport.

 •  Raisons de parachèvement : athlètes menés 
par le désir de gagner ou d’exceller.

En tir à l’arc, certains compétiteurs novices et 
récréatifs, des compétiteurs à l’étape de «Tirez Toute 
la Vie» peuvent être attirés par les aspects sociaux 
alors que les archers à l’étape de Tirer pour Concourir 
ou Tirer pour Exceller sont plus portés vers des 
objectifs de parachèvement. 

Les compétitions peuvent également jouer des rôles 
différents, selon l’état de préparation de l’athlète à un 
moment donné de son plan annuel :

 •  Compétitions préparatoires : la compétition 
est considérée comme un entraînement et sert 

à pratiquer certaines habiletés fixes ou à tester 
l’état de la préparation athlétique.

 •  Compétitions de performance : l’athlète se 
prépare et vise le succès en général.

 •  Compétitions décisives : Les événements 
principaux ou «de pointe» qui représentent 
le point culminant de mois ou d’années 
de préparation et où l’athlète vise une 
performance optimale.

Qu’une compétition soit un succès pour un athlète 
dépend donc de beaucoup plus que simplement 
«gagner» ou réussir son meilleur pointage personnel. 
Dépendamment de l’étape du développement à 
long terme et du moment dans la saison, le succès 
peut être atteint si l’athlète développe de nouvelles 
habiletés, travaille sur sa condition physique, simule 
un événement important à venir ou simplement 
apprécie l’expérience. 

Aucune compétition ne satisfait les besoins de 
tous les participants potentiels. L’important est de 
fournir un éventail de types de compétitions et de 
formats pour faire en sorte que tous les participants 
profitent d’une compétition qui leur convient, et qui 
représente une partie du «parcours» qui les amènera 
où ils veulent se rendre. Quand les compétitions 
offrent une dose équilibrée de défis (difficultés) et 
d’habiletés, proposent une chaude lutte (compétition) 
et correspondent aux objectifs des athlètes, elles 
valent la peine. 

COMPÉTITION SIGNIFICATIVE



TAC DLTA MODÈLE DE COMPÉTITION6

Comme partie du modèle et du plan de DLTA adoptés en 2008, il a été  
déterminé que la revue de l’aspect compétition pourrait aider à identifier les 
secteurs nécessitant de l’amélioration dans les compétitions canadiennes de tir 
à l’arc, et permettre de faciliter la mise en place du DLTA. La revue de l’aspect 
compétition est essentiellement une réévaluation du système de compétitions de tir 
à l’arc, qui doit étudier les règlements, les calendriers et les processus de sélection 
des athlètes de haute performance pour les divers événements internationaux, avec 
comme objectif de réviser le modèle pour qu’il serve au mieux les principes du DLTA. 

Une revue extensive du système de compétitions de TAC en incluant un sondage effectué auprès des archers, 
des entraîneurs et des décideurs de tir à l’arc, a été effectuée en 2008-09. L’information glanée lors du 
processus de planification du DLTA entre 2006 et 2008, et la revue de l’aspect compétition qui a suivi ont fait 
apparaître un certain nombre de faits importants au sujet de la compétition et du développement des archers. 

En 2007, 45 archers internationaux de haute performance, incluant des Canadiens, ont répondu au sondage 
effectué au Championnat du monde de la World Archery. Les questions du sondage étaient conçues pour 
recueillir de l’information sur les antécédents des archers de haute performance (nombre d’années dans le 
sport, nombre d’années avant d’atteindre la haute performance) et l’entraînement (nombre de flèches tirées 
et nombre d’heures passées à s’entraîner par semaine, par mois et par année). Le sondage a été effectué par 
la World Archery. Un résumé des résultats est présenté ci-après :

Archers d’excellence de TAC
Meilleur 
pointage  
En Moy.

Âge moyen 
au sommet
En Moy. *

# années 
pour sommet

En Moy. **

Fourchette 
du # Années 
pour sommet

Durée au 
sommet en  
En Moy.***

Fourchette de 
la durée au 

sommet

Hommes arc recourbés˝ n = 15 1297 25.3 6.3 2-19 7.4 1-18

Femmes arc recourbés˝ n = 8 1287 24.8 6.75 2-17 5.5 3-9

Hommes arc à poulies˝ n = 4 1368 34 7.25 2-11 7 4-10

Femmes arc à poulies˝ n =14 1322 36.3 5.5 0-18 6.1 1-13

* Âge quand le pointage du sommet (plus haut pointage) a été tiré 

** Nombre d’années entre la première entrée au Programme Excellence et le pointage maximal 
*** Nombre total d’années de maintien au sommet avec une marge de 5%  

Une analyse subséquente des 41 archers canadiens de haute performance sur cibles-fixes, qui ont fait partie du 
programme antérieur d’Excellence au cours des 10 dernières années, a été menée pour rechercher les tendances 
qui pourraient nous montrer le cheminement vers le succès. Les observations suivantes furent alors faites :

REVUE DE L’ASPECT COMPÉTITION DE TAC EN 2008-09

Sondage International de la FITA - Juillet 2007 n = 45 Moyenne Variance

Âge de début du tir à l’arc 16.9 5 - 47

Années consacrées au tir à l’arc 11.3 2 - 33

# flèches par semaine (en moyenne) 847 300 - 2500

# flèches par année (en moyenne) 39,567 10,000 - 120,000

Le plus grand # de flèches tirées en 1 an 40,587 10,000 - 120,000

# heures consacrées à l’entraînement par semaine 17 6 - 40

# heures consacrées à l’entraînement par année 839 180 - 2880

# années avant d’atteindre la marque de 1200 3.9 1 - 11

# années avant d’atteindre la marque de 1250 5.4 1 - 15

# années avant d’atteindre la marque de 1300 7.2 1 - 30
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Pour les Archers canadiens du programme Excellence, 

 •  Les archers d’Excellence qui ont obtenu un pointage de 1250 ou mieux, dans leur discipline ont pris 
en moyenne de 5,5 à 7,5 années pour atteindre leur meilleure performance (sommet), sans compter 
les années passées en tir à l’arc avant leur entrée dans le Programme Excellence. Des données 
incomplètes nous suggèrent que les archers ont passé de 1 à 4 ans dans le sport avant de s’engager 
dans le Programme Excellence. En d’autres termes, les archers ont besoin d’au moins 7 ans dans le 
sport avant d’atteindre leur meilleure performance.

 •  Les meilleurs archers ont maintenu leur haut niveau de performances durant 6 à 7 ans, en moyenne.  
Au cours des études menées pour préparer la revue de l’aspect compétition, il est devenu clair que 
plusieurs archers de compétition novices qui ont initialement adopté l’arc recourbé, suivent des parcours 
vers la compétition différents de ceux des archers qui débutent par l’arc à poulies. Le tableau suivant 
montre la concentration principale en compétition des archers interrogés, en fonction de leur nombre 
d’années d’implication (Note : le tableau montre la réponse des groupes les plus nombreux.) :

Ces chiffres ne représentent que les points forts 
des données colligées durant le processus de 
révision de l’aspect compétition. Cependant ces 
chiffres et d’autres informations recueillies nous 
indiquent que :

 •  Les participants en arrivent au tir à l’arc en 
compétition à tout âge, mais en moyenne 
entre 15 et 20 ans. La majorité des 
participants actuels aux compétitions sont 
des adultes avec des motivations d’adultes. 

 •  Comme dans tout sport, les trois premières 
années de compétition sont cruciales pour 
déterminer si le participant aime le tir à l’arc 
sur cibles et y réussit.  Comme ceux qui ont 
répondu à l’enquête étaient membres de TAC, 
nous pouvons croire qu’ils avaient connu du 
succès ou trouvé la structure de compétition 
suffisamment motivante pour continuer le tir 
à l’arc.  Il est important de noter que ceux qui 
ont décidé de ne pas continuer n’ont pas été 
interrogés, mais TAC devrait s’inquiéter de la 
désertion de certains membres.  Autrement 
dit, nous devrions tenir compte des participants 
potentiels que le modèle actuel ne satisfait pas. 

 •  Il faut 7 ans ou plus, en moyenne, pour atteindre 
la haute performance en tir à l’arc. À mesure que 
les archers progressent ils ont tendance à devenir 
plus spécialisés et plus concentrés sur le succès 
en compétition, et peuvent oublier les attitudes et 
inquiétudes qu’ils avaient à leurs débuts. 

 •  Les archers d’arc à poulies et d’arc recourbés 
semblent suivre des parcours quelque peu 
différents après leur entrée dans le sport. 
Les archers à poulies canadiens semblent 
également commencer le tir à l’arc à un âge 
plus avancé que les archers d’arc recourbé.

 •  Prises globalement, ces informations pourraient 
indiquer que les compétitions de tir à l’arc 
actuelles sont idéales pour les archers adultes, 
rendus aux étapes moyennes à tardives 
(S’entraîner à la compétition, S’entraîner à 
Exceller et Tirer Toute la Vie). Mais il se peut 
que les besoins des jeunes archers et de 
ceux à une étape moins avancée (Apprendre 
à Tirer, S’entraîner à Tirer) ne soient pas aussi 
bien satisfaits. On devrait en tenir compte au 
moment d’élaborer un Modèle de l’aspect 
compétition en tir à l’arc. 

Années  en  
tir à l’arc 

Archers d’arc à poulies Archers d’arc recourbés

1ère année
23% - aucune compétition, entraînement 
seulement

41% - Cibles fixes arc recourbé, à l’intérieur

2ème année 27% - Cibles fixes arc à poulies à l’extérieur 35% - Cibles fixes arc recourbé à l’extérieur

3ème année 31% - Tir à l’arc 3D 41% - Cibles fixes arc recourbé à l’extérieur

De 4ème à 6ème 46% - Cibles fixes arc à poulies à l’extérieur 59% - Cibles fixes arc recourbé à l’extérieur

De 7ème à 10ème 50% - Cibles fixes arc à poulies à l’extérieur 65% - Cibles fixes arc recourbé à l’extérieur
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Un certain nombre de questions importantes ont été identifiées 
suite à cette revue, et principalement :

 1.  Le modèle du DLTA (MDLTA) n’a pas encore été intégré au 
modèle de compétition existant (MC).

 2.  Un bon nombre de répondants à l’enquête avaient l’impression 
que les compétitions de tir à l’arc sur cibles-fixes étaient trop 
axées sur la performance ou sur les résultats, pour pouvoir être 
attrayantes pour les participants novices. La promotion du tir à 
l’arc au niveau de base pourrait être améliorée en ajoutant des 
épreuves accessibles et amusantes, qui pourraient attirer un 
plus vaste éventail d’archers. 

 3.   La majorité des archers (non-compétiteurs) pratiquent la 
chasse à l’arc et le tir à l’arc sur cibles 3D. En créant de 
meilleurs liens entre ces communautés de tir à l’arc pour 
les amener à pratiquer le tir à l’arc sur cibles, on pourrait 
recruter un plus grand nombre d’archers sur cibles.

 4.  Les multi-divisions (i.e. arcs recourbés, arcs à poulies) 
et la participation multidisciplinaire (p. ex. Cibles-fixes, 
3D) par les archers à leur début, pourraient faciliter leur 
développement en favorisant un plus grand éventail 
d’habiletés. Apparemment, les archers à poulies novices 
ont tendance à essayer plus d’épreuves différentes que 
les archers novices d’arc recourbé.

 5.   En ce qui concerne les archers en cours de développement, 
il y a un risque de les sur-exposer à la compétition tout en 
leur demandant de tirer avec des arcs de tension trop élevée 
pour qu’ils puissent tirer à des distances de compétition 
spécifiques, avant que leur technique de tir soit maîtrisée. 

 6.  Quand les archers sur cibles passent du stade S’entraîner 
à Tirer au stade S’entraîner à la compétition, ils ont besoin 
de compétitions serrées, y compris de compétition à un-
contre-un. Plusieurs compétitions au Canada n’attirent pas 
la «masse critique» d’archers nécessaire pour garantir une 
compétition serrée, entre des archers de niveaux similaires. 

 7.  Dans certaines régions, il y a un nombre insuffisant de 
compétitions, à tout le moins pour certaines classes et/
ou divisions. 

 8.  Le système, les règlements et le format des compétitions 
provinciales, des championnats et des Jeux provinciaux/
territoriaux/régionaux ne sont pas nécessairement 
harmonisés avec les compétitions et les Jeux de niveau 
national (p. ex. Jeux du Canada).

 9.  Les championnats et les Jeux provinciaux/territoriaux/
régionaux (ex. Jeux du Québec, BC Games,) n’emploient 
pas les mêmes formats. Dans le cas des Jeux provinciaux, 
dans diverses provinces/territoires, les compétitions 
s’adressent à des groupes d’âge différents. Ceci rend 
difficile de se servir efficacement de ces compétitions pour 
construire un cheminement de compétition national.

 10.  Le MC existant n’intègre pas complètement le PNCE. Ainsi il 
n’y a pas de relation entre le fait que l’athlète ait un entraîneur 
certifié ou un instructeur de niveau approprié, et le niveau de 

compétition auquel l’athlète commence ou bien progresse. 
Par exemple, les Jeux du Canada exigent que chaque équipe 
provinciale/territoriale ait un entraîneur certifié au niveau 3 du 
PNCE (Compétition - Développement) ou une certification plus 
élevée, mais aucune exigence de qualification d’entraîneur 
n’existe pour les événements de TAC.

 11.  Le Championnat canadien extérieur de TAC est un 
événement de longue durée, qui se compose de plusieurs 
événements parallèles (ex. Coupe Fred Usher). L’intention 
était d’atteindre un équilibre entre les besoins des archers 
à l’étape «récréo-compétitive» du stade «Tirer Toute la Vie», 
avec ceux des archers en progression et ceux des archers de 
haute performance. Résultat : aucun de ces groupes n’est 
entièrement satisfait du format du Championnat canadien.

 12.  Comme la majorité des compétitions au Canada et dans 
le monde sont «ouvertes», les archers de tous les stades 
peuvent participer à des compétitions trop difficiles pour 
eux, où ils affrontent des archers bien meilleurs qu’eux. 
Que cela s’avère motivant ou démotivant dépend de 
chaque individu (archer). Il n’y a pas de classement des 
compétitions, pas de guide descriptif des compétitions, 
pas de cheminement qui aiderait les archers à choisir les 
compétitions qui leur conviennent.

 13.  En général, le calendrier des compétitions nationales de TAC 
est fortement influencé par les dates fixées par la World 
Archery, par la COPARCO (Confédération panaméricaine de 
tir à l’arc) et par les compétitions nationales américaines, 
qui sont tous hors du contrôle de TAC. Il n’est pas facile, et 
peut-être impossible, de créer des compétitions canadiennes 
additionnelles favorisant le développement d’archers de 
haute performance sans qu’il y ait des conflits de dates avec 
d’autres événements de niveau plus élevé et mieux établis. 

 14.  L’inscription d’un athlète à des compétitions internationales 
ne requiert pas toujours l’approbation de TAC, et quand 
c’est le cas, il se peut que TAC sélectionne moins d’athlète 
que son quota. Dans ce cas, TAC permet parfois aux 
archers intéressés de participer à ces compétitions de haut 
niveau. Ceci peut avoir comme résultat que les archers 
qui participent à de telles compétitions ne sont pas prêts 
à bénéficier de cette participation. Dans certains cas, la 
préparation prématurée à des événements de haut niveau 
peut être démoralisante ou contre-productive du point de 
vue du développement de l’athlète. 

 15.  De récents changements aux formats des épreuves de 
la Coupe du monde et du Championnat du monde de la 
World Archery vont inévitablement affecter le format des 
compétitions de niveau national canadien (et étrangères) 
utilisées pour préparer les archers de haute performance 
à la compétition internationale. Encore une fois, TAC ne 
peut contrôler les décisions de la World Archery, mais 
doit s’y adapter. 

PROBLÈMES IDENTIFIÉS 
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Le Développement à long-terme de l’archer est axé sur les athlètes, géré par 
les entraîneurs et soutenu par le système. Le Modèle de compétition utilisé par 
le tir à l’arc canadien est un élément clé de ce système, élément qui influence 
fortement la façon dont les entraîneurs prennent leurs décisions et dont les 
athlètes s’entraînent. Nous ne pouvons mettre en place un meilleur système de 
développement des archers, sans d’abord harmoniser le modèle de compétition 
avec les principes du DLTA. 

En se basant sur le processus de revue du système de compétitions de TAC, le groupe de travail sur la 
revue de l’aspect compétition de TAC a adopté un ensemble de principes et a formulé un certain nombre de 
recommandations afin de guider le processus d’amélioration de l’aspect compétition du tir à l’arc au Canada. 

Un modèle de compétition basé sur 
le DLTA est fondé sur un ensemble 
de principes axés sur l’athlète qui 
renseignent les leaders et les organismes 
à tous les niveaux. Les principes de 
compétition de TAC adoptés par le groupe 
de travail sont les suivants :

 •  Compétition significative. Chaque 
compétition de TAC appuie le développement 
optimal des archers et des entraîneurs. Les 
compétitions sont conçues pour permettre une 
compétition serrée et pour fournir à chaque 
archer des occasions idéales d’y participer. Le 

nombre d’affrontements inégaux doit être réduit 
à son minimum (puisque ni le gagnant, ni le 
perdant ne gagne beaucoup à participer à un 
balayage en règle) et tout le monde doit avoir 
une chance de concourir à son propre niveau. 

 •  Épreuves de qualité. Chaque compétition 
possède son niveau de défi, et son niveau 
de soutien (i.e. entraîneurs, juges) et les 
infrastructures (installations, sites, équipement) 
qui sont appropriés au stade de développement 
des athlètes qui y participent.  La définition 
de «qualité» va de pair avec les besoins des 
athlètes en matière de développement et de 
leurs habiletés peu importe l’étape du DLTA à 
laquelle ils se trouvent.

AMÉLIORATION DU MODÈLE DE COMPÉTITION DE TAC

PRINCIPES DE COMPÉTITION DE TAC
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 •  Cheminement clair de développement. Le 
modèle de compétition soutient et renforce 
le développement des athlètes à travers les 
étapes du DLTA. Les stades graduels de défis 
compétitifs sont reliés à des repères de référence 
du développement, et ils offrent une progression 
uniforme, sans failles ni sauts (à savoir pas 
d’augmentation disproportionnée du niveau de 
difficulté quand l’athlète passe d’une catégorie 
de compétition, à une autre). Les athlètes, les 
entraîneurs, les parents et les administrateurs 
peuvent constater et comprendre comment les 
athlètes peuvent entrer et progresser à l’intérieur 
du système de compétition.

 •  Le calendrier de compétition est structuré 
de façon à  promouvoir un entraînement et 
une performance optimaux. Le calendrier de 
compétition et/ou la saison de tir sont basés 
sur les besoins des athlètes en matière de 
développement, tout en accordant aux athlètes 
assez de temps pour se préparer avant la saison et 
récupérer entre les compétitions. Pendant la saison 
de compétitions, les athlètes passent un temps 
optimal à l’entraînement et à la préparation à la 
compétition, plutôt que de disposer de seulement 
quelques jours de récupération entre deux 
compétitions. Aux étapes de «S’entraîner à Tirer» 
et aux étapes subséquentes, les compétitions 
sont choisies avec soin par les entraîneurs comme 
étant Préparatoires (entraînement), de Performance 
(excellence) ou Décisives (sommet de haute 
performance; pièce centrale du plan d’entraînement 
annuel). Chaque compétition a sa propre raison 
d’être et le calendrier de compétition reconnaît 
le besoin d’offrir des occasions suffisamment 
nombreuses, sans pour autant favoriser une 
surexposition à la compétition.

 •  Un sport peu coûteux et accessible. En 
général, les athlètes qui en sont aux premières 
étapes (i.e. Apprendre à tirer, S’entraîner à tirer) 

devraient pouvoir s’inscrire à des compétitions 
bon marché, requérant moins de temps pour 
s’y rendre et maximisant les occasions de 
participation. Il peut donc s’agir de compétitions 
locales ou régionales, de courte durée et avec 
des règlements modifiés. À mesure que les 
athlètes progressent vers la haute performance 
(i.e. S’entraîner à la compétition, S’entraîner à 
Exceller) le coût de l’inscription peut augmenter, 
en proportion du niveau d’engagement des 
athlètes, cependant les coûts accrus devraient 
garantir l’accès à des installations supérieures et 
à un plus haut niveau de compétition.  

 •  Soutenir un système solide de développement 
au club. Le système de compétition devrait 
clairement permettra aux clubs d’organiser des 
compétitions, et de bénéficier financièrement 
de leur organisation.  TAC et les associations 
provinciales de tir à l’arc vont s’efforcer 
d’harmoniser les calendriers et de promouvoir 
les partenariats afin d’aider les clubs à obtenir 
ces bénéfices.  

 •  Promouvoir l’harmonisation du système.  
Le système de compétition devrait aider à 
harmoniser le tir à l’arc avec les événements 
multisports (p. ex. les Jeux du Canada, ou les 
Jeux panaméricains et para panaméricains), 
et les événements internationaux quand cela 
s’applique. Les calendriers de compétitions 
des clubs, des associations provinciales et 
territoriales, des institutions scolaires, des 
collèges, des universités, et ainsi de suite, 
devraient être harmonisés le mieux possible afin 
d’en maximiser l’efficacité, de faciliter le partage 
des ressources, et de minimiser le risque que 
les athlètes soient surchargés de compétitions, 
en participant aux diverses compétitions 
sanctionnées par différents organismes.

 •  La compétition à l’intérieur du Canada 
s’améliore constamment.  Les systèmes de 
compétition basés sur des principes clairs, évalués 
régulièrement en utilisant des balises nettes, 
et révisés au besoin en se servant de pratiques 
novatrices, vont garder les archers canadiens à 
l’avant-plan tout en maximisant la participation au 
tir à l’arc. Les dirigeants sportifs doivent s’engager 
au Kaizen, c’est-à-dire à l’amélioration continue, à 

la fois dans leur sport et dans d’autres sports 
pour s’assurer que les athlètes canadiens 
obtiennent le soutien dont ils ont besoin pour 

exceller et demeurer actif toute leur vie.

Ces principes devraient être à la base des 
prises de décisions et de l’établissement 

des calendriers de compétitions, pour le 
mieux-être des athlètes, des entraîneurs, des 

clubs, des associations provinciales et territoriales 
de tir à l’arc, et de TAC elle-même.
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Le Groupe de travail sur la revue de l’aspect compétition a identifié et 
recommandé certains changements spécifiques qui visent à améliorer le présent 
modèle de compétition du tir à l’arc :

RECOMMANDATIONS D’AMÉLIORATION

Recommandations Générales
1.  Concevoir un système de classification 

pour toutes les compétitions canadiennes 
de tir à l’arc.

Le fait de concevoir un système de classification 
pour les compétitions figurant au calendrier peut 
aider les athlètes et les entraîneurs à déterminer 
quels événements seraient les plus utiles pour 
leur développement. La World Archery utilise déjà 
un tel système, classant les compétitions de «1» 
(Jeux Olympiques, Championnat du monde) à «7» 
(Championnats nationaux) et «8» («Autres»). En 
élaborant un ensemble de normes et les classes 
qui y sont associées, par exemple de 8 à 15, TAC 
peut classer les compétitions aussitôt qu’elles 
sont soumises afin d’être inscrites sur le calendrier 
officiel de TAC.

On pourrait s’attendre aux bénéfices suivants :

 •  Les athlètes et les entraîneurs seraient 
sensibilisés au niveau de compétition et d’aide 
disponible pour la compétition, leur permettant 
ainsi de prendre des décisions éclairées sur leur 
participation;

 •  Les classes seraient reliées aux étapes du 
DLTA, fournissant ainsi une méthode simple 
pour déterminer quelles sont les compétitions 
appropriées pour les archers de divers niveaux 
de développement;

 •  Les organisateurs de compétitions canadiennes 
pourraient être obligés de produire le niveau de 
qualité correspondant à la classe de compétitions 
dont il est question;

 •  Un cadre proposant des normes claires donne 
aux organisateurs canadiens des objectifs 
d’amélioration de la qualité de leurs événements.

Recommandations - Tirer 
pour le Plaisir
Les compétitions de niveau «Tirer pour le Plaisir» 
sont taillées sur mesure pour les 3-4 premières 
années des archers en tir à l’arc, jusqu’au niveau 
«Apprendre à Tirer» inclus. Ces archers ont besoin 
de tournois qui les exposent pour les premières 
fois à la compétition et mettent l’emphase sur le 
plaisir, l’acquisition d’habiletés et leur donnent une 
expérience de base de la compétition. Les priorités 

devraient être la création de compétitions qui 
attirent de nouveaux concurrents et qui offrent des 
expériences donnant aux compétiteurs novices le 
goût de revenir. Les compétitions de niveau «Tirer 
pour le Plaisir» intéressent également les archers 
qui en sont à l’étape de «Tirer toute la Vie» et qui 
désirent participer à des compétitions informelles 
et facilement accessibles.

2.  Utiliser des récompenses en rapport avec 
les habiletés comme élément de base des 
compétitions de niveau «Tirer pour la vie».  

En général, les archers compétitifs novices 
commencent par des tournois «pour le plaisir» 
organisés par les clubs ou par des tournois 
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mineurs.  Dans ce type de compétition, il y a 
souvent peu d’archers dans chacune des divisions, 
si bien que «gagner» perd alors un peu son sens. 
Il est plus important de récompenser les habiletés 
et le développement d’habiletés, que simplement 
tirer le meilleur pointage dans une division où il y a 
un ou deux compétiteurs.  

Ceci peut se faire en intégrant des programmes 
de récompenses d’habiletés à la compétition. Par 
exemple, la World Archery offre des épinglettes 
étoiles pour les archers qui obtiennent 1000, 1100, 
1200 points et ainsi de suite dans une Ronde FITA 
Étoile 1440. À un niveau moins élevé, on trouve 
des programmes canadiens tels que le JOP de CB 
(Programme Junior Olympien) ou le programme 
CanBow qui offre des épinglettes  pour l’atteinte de 
certaines habiletés et pour des pointages déterminés. 
On recommande d’ajouter au programme CanBow 
un passeport indiquant le cheminement compétitif 
et reconnaissant l’obtention d’habiletés de base 
ou de niveaux de pointage aux nouveaux archers. 
On incitera ainsi les nouveaux compétiteurs à viser 
des habiletés tout autant que la performance pour 
démontrer qu’ils sont aptes à passer au niveau 
suivant de compétition. 

Ce format peut être utilisé pour le programme des 
matchs postaux de Tir à l’arc Canada aussi bien que 
pour les tournois. Finalement, en s’appuyant sur la 
base de donnée nationale, les archers participant 
à de petits événements de club, vont concourir à 
la fois pour des prix et pour placer leurs meilleurs 
pointages sur la liste nationale, dans le groupe 
correspondant à leur étape de développement et à 
leur niveau d’expérience. Essentiellement, ils vont 
se mesurer à d’autres archers novices d’autres 

parties du pays, à chaque événement, peu importe 
qu’il soit petit ou non.  

3.  Promouvoir la participation 
multidisciplinaire, et multi-équipements  
à certaines compétitions «Tirer pour  
le Plaisir».

Les associations provinciales de tir à l’arc 
devraient être incitées à sanctionner plusieurs 
types de compétitions sur cibles.  Certaines 
d’entre elles devraient avoir un format qui 
répond aux besoins des archers aux étapes de 
«S’entraîner à tirer»  et de « S’entraîner à la 
compétition» et qui se préparent à d’éventuelles 
compétitions internationales quand ils passent à 
l’étape de «Tirer pour Exceller».  Toutefois, on a 
toujours besoin d’événements qui encouragent 
spécifiquement les archers qui avouent ne pas 
être de «type cible» (à savoir les archers 3D et 
chasseurs à l’arc) à essayer le tir à l’arc sur cibles, 
et qui incitent également les archers novices à 
essayer différents formats (p. ex. le tir à l’arc en 
campagne).  Ces événements devraient mettre 
l’emphase sur le plaisir et sur l’expérimentation, 
et permettre d’ouvrir le tir à l’arc sur cibles à un 
plus grand nombre de participants. 

Il est recommandé, en rapport avec les 
recommandations 1 et 2 ci-dessus, qu’une catégorie 
de compétitions de niveau provincial ou territorial soit 
créée afin de promouvoir d’abord la participation et le 
développement des habiletés dans un environnement 
agréable, et que chaque province tienne plusieurs de 
ces activités sur une base annuelle, sans pour autant 
délaisser la tenue d’autres événements, plus orientés 
vers la performance.   
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Recommandations – Tirer 
pour Exceller   
Les compétitions «Tirer pour Exceller» sont 
destinées aux archers qui en sont aux étapes 
du DLTA «S’entraîner à Tirer», «S’entraîner à la 
compétition» et «Tirer pour Exceller», ainsi que 
«Tirer toute la Vie» souhaitant participer à ces 
compétitions de leur propre niveau. Ces archers 
ont besoin de tournois qui mettent l’emphase sur 
l’acquisition progressive d’habiletés de compétition 
en simulant les compétitions qui vont suivre (p. ex. 
les événements nationaux préparent les archers 
aux compétitions internationales). Les priorités 
sont d’attirer un nombre suffisant de compétiteurs 
de niveaux similaires, pour permettre de tenir 
des matchs de format un-contre-un, et d’utiliser 
les Jeux provinciaux/territoriaux/régionaux et les 
Jeux du Canada pour simuler les compétitions 
futures, telles que les Jeux panaméricains et para 
panaméricains, les Jeux du Commonwealth, et les 
Jeux Olympiques et Paralympiques.  

4.  Normalisation des formats des 
championnats et des Jeux provinciaux.

Les championnats provinciaux devraient être 
considérés comme des compétitions de préparation 
et éventuellement de sélection à des tournois 
de niveau national et au Championnat canadien. 
Les Jeux régionaux ou provinciaux/territoriaux (p. 
ex. Jeux de CB, Jeux du Québec) devraient être 
perçus comme un premier contact avec des Jeux 
multisports, préparant l’archer à une participation 
future aux Jeux du Canada et par la suite à des 
Jeux internationaux (p. ex. Jeux panaméricains 
ou Jeux para panaméricains, Jeux Olympiques ou 
Jeux paralympiques). Par conséquent, le format de 
compétition et la classe de l’athlète (tenant compte 
de son âge et de son nombre d’années de tir à l’arc) 
devraient respecter une suite logique de paliers 
appropriés à l’étape du développement, rendant 
ainsi possible de passer aisément de l’un à l’autre. 

Ceci exige une normalisation des formats en 
rapport avec le DLTA. Par exemple, pour ce qui est 
des Jeux, ceux du Canada sont perçus comme 
un événement destiné à la prochaine génération 
d’athlètes membres d’équipes nationales, donc les 
athlètes ayant de 5 à 7 ans d’expérience (début et 
milieu de l’étape «S’entraîner à la compétition») 
devraient s’y retrouver. Ceci signifie que les 
anciens des Jeux du Canada, ayant maintenant 
7-8 ans d’expérience, donc parvenus à la fin de 
l’étape «S’entraîner à la compétition», vont passer 
à la prochaine étape, soit les Jeux internationaux. 
D’un autre côté, les Jeux provinciaux/territoriaux/
régionaux devraient être destinés aux athlètes 
ayant de 4 à 6 ans d’expérience, soit à la fin de 
l’étape «S’entraîner à Tirer». Lorsqu’on envoie des 

athlètes aux Jeux trop tôt, ceux-ci ne sont pas prêts 
à apprendre; mais lorsqu’on le fait trop tard, il s’agit 
alors d’une perte de temps.  

On sait que les Jeux du Canada et certains Jeux 
provinciaux/territoriaux sont des compétitions en 
salle. Ceci est hors du contrôle de TAC ou de ses 
associations provinciales et territoriales, mais il 
s’agit d’un point qui fait l’objet d’un long dialogue 
avec les organismes responsables de la tenue 
de ces Jeux. Cependant TAC et ses organismes 
affiliés ont la capacité de contrôler les spécifications 
techniques de ces événements pour produire 
une meilleure normalisation et l’acceptation des 
athlètes en fonction de l’âge et de l’étape du 
développement, ce qui amènera une meilleure 
intégration au MDLTA. 

5. Promouvoir un «cheminement» de 
compétitions nationales et internationales 
désignées comme préparation des archers 
de niveaux «S’entraîner à la compétition» 
et «Tirer pour Exceller».

Présentement, TAC organise ou sanctionne 
plusieurs types de compétitions différents 
destinés aux archers de haute performance. Des 
événements nationaux (p. ex. le Spring Classic, le 
Championnat du Québec, la Coupe Canada) sont 
des étapes marquantes pour les archers de niveau 
«S’entraîner à la compétition» (même si des archers 
rendus à d’autres étapes participent à ces tournois). 
Le Championnat canadien extérieur de TAC fournit 
une occasion d’un autre type aux archers de niveau 
«S’entraîner à la compétition», on y retrouve 
même une épreuve par équipe. Cependant, les 
archers canadiens de niveaux «S’entraîner à la 
compétition» et «Tirer pour Exceller» participent 
aussi régulièrement à des tournois américains (p. 
ex. Coupe Arizona, Championnat des États-Unis) et 
à d’autres compétitions au Mexique, en Amérique 
centrale etc., comme préparation.

TAC ne peut pas, dans un avenir prévisible, organiser 
suffisamment de compétitions de qualité pour que 
tous les archers de haute performance puissent 
concourir sans quitter le Canada. TAC n’a aucun 
contrôle sur le calendrier ou sur le format des 
compétitions dans les pays (relativement) voisins. Ce 
qui peut être fait, c’est identifier un cheminement 
regroupant les compétitions recommandées, et 
qui peut facilement servir de guide aux archers 
canadiens qui se situent aux niveaux «S’entraîner 
à la compétition» et «Tirer pour Exceller». L’objectif 
poursuivi ici est de conseiller aux Canadiens des 
compétitions qui vont répondre à leurs besoins 
spécifiques de développement, en mentionnant 
des compétitions spécifiques à l’étranger, avec leur 
description (ou, en traçant le portrait de l’archer qui 
tirerait des avantages à y participer). 
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6.  Baser la sélection aux compétitions 
internationales sur un mélange 
d’expérience et de performance.

TAC a le mandat de sélectionner les athlètes et les 
équipes pour les compétitions internationales et, 
en particulier, pour les Championnats du monde 
(incluant les Mondiaux des jeunes, seniors et de 

para-tir à l’arc). Dans plusieurs cas, TAC soutient 
financièrement ces équipes et leur fournit de l’aide 
sous forme de frais d’inscription, d’entraîneurs, de 
gérants, etc. Ceci représente un investissement 
important de la part de TAC envers ses archers 
de haute performance, et un effort pour aider 
les meilleurs archers canadiens à atteindre leurs 
plus hauts niveaux de performance en visant 
une présence canadienne sur les podiums 
internationaux. Un tel investissement doit produire 
des résultats, qui seront mesurés à la fois par les 
résultats obtenus aux compétitions en question, 
et par l’amélioration progressive et régulière des 
résultats sur un certain nombre d’années, par les 
athlètes qui bénéficient de ces investissements. 

TAC, par ses comités de sélection et de haute 
performance, doit donc choisir les athlètes pour des 
compétitions qui serviront de bases solides pour leurs 
performances futures, et ne pas envoyer des athlètes 
à des tournois qui pourraient s’avérer nuisibles au 
développement progressif de leurs performances. 
L’effet négatif peut se produire quand :

(a)  l’athlète n’est pas bien préparé au niveau de 
compétition et voit sa confiance minée à cause 
de mauvais résultats; 

(b)  l’athlète essaie trop fort, ou se surentraîne pour 
tenter d’élever sa performance à un niveau pour 
lequel il n’est pas bien préparé, ce qui provoque 
des blessures ou un épuisement; 

(c)  l’athlète obtient des résultats relativement bons, 
devient trop confiant, et est déçu par une contre-
performance subséquente; ou;

(d) d’autres scénarios peuvent se produire.

Par conséquent, on recommande que la sélection 
se fasse en se basant sur un mélange d’expérience 
et de résultats. Ainsi, pour se qualifier, un archer 
devra posséder une certaine expérience (# d’années 
en tir l’arc de compétition) et obtenir des résultats 
(p. ex. doit obtenir «X» résultats dans une série 
de «Y» compétitions, plus un excellent résultat 
dans une compétition de sélection). Ceci aidera 
à garantir un développement progressif et des 
résultats de qualification réguliers (p. ex réalisés 
sur une série de compétitions plutôt qu’une seule) 
et qu’en même temps un athlète peut performer 
sous la pression d’une compétition de sélection 
(Essais). Le volet d’expérience (sport années) de la 
qualification devrait se conformer au MDLTA de TAC, 
en admettant qu’il faille de 7 à 10 ans en moyenne, 
pour devenir un archer de haute performance de 
niveau «Tirer pour Exceller», et que, par conséquent 
la participation aux premières compétitions 
internationales de «niveau inférieur» (autres que 
les Championnats du monde) devrait se faire en 
moyenne après 5-6 ans de tir à l’arc de compétition 
(ou à la fin de l’étape de «S’entraîner à Tirer»). 
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Le diagramme suivant est un schéma de base du MDLTA faisant état d’une gradation des compétitions 
pour les archers, dans leur cheminement vers la haute performance ou l’excellence. Les flèches indiquent 
comment les archers se déplacent entre les étapes. Tous les individus acquièrent des habiletés motrices 
physiques de base à l’enfance (en bas à droite); à partir de là, certains continuent pour essayer la 
compétition et éventuellement rechercher l’excellence, d’autres pratiquent l’activité en tant qu’archer, à 
l’étape de «Tirer toute la Vie».

Un Modèle de compétition en tir à l’arc figure aux pages suivantes. Il s’agit d’un 
gabarit basé sur les principes de compétition et les recommandations mentionnés 
dans ce document. Comme chaque athlète est unique et exige une approche 
individuelle, le Modèle montre comment un archer typique pourrait progresser 
grâce à la compétition, à chacune des étapes de son développement.

MODÈLE  DE COMPÉTITION  DE TIR À L’ARC

Comme le tir à l’arc n’est généralement enseigné aux enfants que tard, à l’étape de «S’amuser grâce au 
sport», et puisque plusieurs archers débutent dans le sport en tant qu’adolescents ou adultes, le Modèle de 
compétition commence pour les archers à l’étape d’«Apprendre à Tirer». Il est important que les premières 
compétitions permettent aux compétiteurs débutants de bâtir des habiletés, et intégrer des programmes 
de développement des habiletés aux compétitions peut s’avérer un excellent moyen d’y parvenir.
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CONCLUSION
La compétition est un des éléments clés du développement d’un archer.  
Les archers vont s’entraîner pour avoir la meilleure chance de succès en 
compétition. Nous pouvons soit laisser les compétitions devenir de «mauvais 
maîtres», soit faire en sorte qu’elles soient de «bons serviteurs». Si nous nous 
contentons de suivre les façons traditionnelles de penser, en organisant des 
compétitions qui ne sont pas nécessairement centrées sur les besoins des 
archers en matière de développement, alors les compétitions deviennent notre 
«maître». Mais si nous organisons le bon type de compétitions, qui s’ajustent aux 
besoins à chaque étape du développement, nous reprenons le contrôle. 

Le Modèle de développement à long terme du tir à l’arc met en évidence les besoins de l’archer, à 
chacune de ses étapes de développement, incluant celui de bénéficier de compétitions optimales. 
Après avoir terminé son Modèle de DLTA, Tir à l’arc Canada admet qu’elle doit réviser son modèle 
actuel de compétition. Le présent document en est le résultat. Ici, nous avons énoncé une série de 
principes de compétition pour guider l’élaboration des règlements, des politiques, et des calendriers 
de compétition. Nous avons également soumis six recommandations d’actions spécifiques visant à 
améliorer le modèle de compétition actuel. Nous espérons que ces principes et ces recommandations 
vont nous permettre de parfaire et d’améliorer les compétitions de tir à l’arc au Canada, les rendant plus 
«centrées sur l’athlète», plus attrayantes pour les novices, plus utiles pour développer des archers de 
haute performance, et plus satisfaisantes pour tous et chacun : les archers, les entraîneurs, les officiels, 
les organisateurs, les dirigeants et les supporteurs. 
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