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INTRODUCTION 
Tir à l’arc Canada (TAC) s’engage à offrir aux membres une expérience de tir à l’arc équivalente à celle 
offerte par les autres grandes compétitions internationales de tir à l’arc.  

Ce manuel d’organisation a été conçu pour souligner les exigences relatives à l’organisation d’un 
championnat de Tir à l’Arc Canada en fournissant de l’information et des conseils pour permettre aux 
organisateurs potentiels de planifier, d’organiser et de réaliser un championnat national de tir à l’arc, 
dès le dépôt de la soumission et tout au long de l’événement. Le manuel a pour but de fournir les 
meilleures pratiques pour l’organisation afin de réduire les essais et erreurs liés à l’organisation d’un 
événement aussi important sans pour autant imposer une procédure rigide. 

Au fur et à mesure que nous tirons des leçons des championnats passés, chaque comité d’organisation 
peut contribuer à la mise à jour du manuel en remplissant la section des recommandations du rapport 
final de la compétition envoyé à Tir à l’arc Canada.  

Les annexes du manuel contiennent les documents importants, les modèles et les informations dont le 
CO aura besoin tout au long du processus d’organisation. Les modèles fournis sont destinés à servir de 
guides et le comité se doit d’envoyer la documentation et les trousses requises même s’il n’est pas dans 
l’obligation d’utiliser ces modèles. Outre ce manuel, les membres du CO devront se référer au livre des 
règlements de TAC, qui se trouve sous la rubrique Ressources du site Web de TAC.  

Toute question relative à ce manuel et à son contenu doit être adressée à la coordinatrice des 
programmes de Tir à l’Arc Canada — Kylah Cawley (kcawley@archerycanada.ca). 

 

SECTION 1 :  SOUMISSION POUR LES ÉVÉNEMENTS DE TIR À L’ARC CANADA 

Événements nationaux 

Tir à l’Arc Canada (TAC) est propriétaire légal et officiel de tous les droits de propriété de ses 
événements nationaux et des événements supplémentaires présentés dans le présent manuel. TAC 
possède le droit d’approbation des sites, de l’image de marque de l’événement et des éléments de 
production afin de s’assurer la qualité constante des événements d’une année à l’autre.   

Le CO se voit accorder le droit d’organiser au nom de TAC les principaux événements de TAC, sous 
l’autorité et la direction technique de Tir à l’Arc Canada. Il s’agit d’un partenariat entre Tir à l’arc 
Canada, la province et le CO permettant au club/CO de bénéficier du succès financier de l’événement 
ainsi que de tout revenue durable prévue. 

Tir à l’arc Canada reconnaît la complexité de l’organisation de tels événements et s’assurera de fournir à 
l’organisateur de l’événement et au comité d’organisation tous l’aide et les conseils nécessaires. Comme 
stipulé dans l’Entente d’organisation, Tir à l’Arc Canada peut désigner du personnel spécifique pour la 
production et la direction technique de l’événement afin d’aider le CO. 

Les événements suivants sont les événements nationaux de Tir à l’arc Canada : 

• Championnats canadiens de tir à l’arc 3D en salle  
• Championnats canadiens de tir à l’arc en campagne  

mailto:kcawley@archerycanada.ca
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• Championnats canadiens de tir à l’arc 3D en plein air 
• Championnats canadiens de tir à l’arc sur cible en plein air 

En plus des Championnats canadiens, Tir à l’arc Canada organise et/ou met sur pied d’autres 
événements, notamment : 

• La Coupe Canada Est et La Coupe Canada Ouest pour le tir à l’arc sur cible 
• Les épreuves de sélection des équipes 
• Les championnats internationaux  

Les principaux objectifs de ces événements sont les suivants : 

• Servir de mécanisme pour la déclaration des champions canadiens (seulement pour les 
championnats canadiens) 

• Promouvoir et accroître la visibilité du tir à l’arc au Canada 
• Servir de célébration du sport du tir à l’arc et de sa communauté  
• Faire partie du processus de haute performance pour : 

o La sélection de l’équipe nationale 
o La sélection des événements internationaux 
o La sélection des brevets 
o L’identification des athlètes et des entraîneurs. 

Championnats canadiens de tir à l’arc en plein air (3D, tir en campagne et sur cible) 

Les trois championnats canadiens de tir à l’arc en plein air sont organisés conformément à la politique 
d’organisation du conseil d’administration de TAC. La politique propose des conseils concernant 
l’organisation des championnats au niveau régional et définit le processus de soumission pour les 
organisateurs potentiels. De préférence, les trois championnats en plein air se dérouleraient dans des 
lieux situés à proximité les uns des autres.  

Dates privilégiées : Première semaine d’août 

Il se pourrait que la province exige la tenue des championnats à une autre période, mais ces dates 
doivent être approuvées par le conseil d’administration de TAC au moins deux (2) ans avant la tenue des 
championnats afin que les membres de TAC puissent organiser les activités aux dates proposées.  

Championnats canadiens de tir à l’arc 3D en salle  

Le championnat canadien de tir à l’arc 3D en salle constitue l’un des deux événements nationaux de tir à 
l’arc 3D. Il s’agit d’un événement de trois jours. TAC favorise les démarches créatives pour assurer le 
succès de l’événement (événements d’essais, prix, etc.). Le processus de sélection pour désigner le club 
hôte se fait au moins 2 ans avant l’année prévue pour l’organisation. Aucune rotation n’est actuellement 
en place pour le championnat de tir à l’arc 3D en salle, mais le modèle recommandé est le suivant : deux 
ans dans l’Ouest canadien, deux ans dans l’Est canadien. 

Date privilégiée : une fin de semaine à la fin mars ou au début avril.  

Coupes du Canada, épreuves de sélection et événements internationaux 

Les Coupes Canada sont des événements annuels se déroulant sur une période de 4 jours et comportant 
deux éditions spécifiques : Coupe Canada Ouest (C.-B., Alb., Sask., Man. + Territoires) & Coupe Canada 
Est (Ont., Qc., N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.).  
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Tir à l’arc Canada sera à la recherche d’organisateurs pour chacune des éditions pour une entente de 
deux ou trois ans. Les provinces hôtes peuvent collaborer entre elles pour se relayer l’organisation au 
cours de l’entente, leur donnant ainsi une année de préparation entre les deux, tout en réduisant les 
coûts d’organisation grâce à l’amortissement sur plusieurs années.  

Dates privilégiées : Entre le long week-end de mai et le troisième week-end de juin. Il n’est pas 
nécessaire de fixer les Coupes du Canada Est et Ouest pour la même fin de semaine. D’autres 
événements qui seront organisés par Tir à l’Arc Canada, tels que les épreuves de sélection et les 
événements internationaux, seront déterminés en fonction des besoins identifiés dans le plan du 
Programme de haute performance et peuvent nécessiter des échéanciers plus courts que ceux de nos 
événements habituels. Le processus de soumission pour ces événements sera communiqué sur une base 
individuelle et pourrait impliquer une collaboration directe avec les services de tourisme de la ville et les 
OPST afin d’assurer le meilleur événement possible. 

Processus de soumission  
 
La soumission doit inclure tous les éléments clés de l’organisation, y compris les dates proposées, le lieu, 
les hôtels, etc. La demande sert également d’occasion pour l’hôte potentiel de démontrer sa capacité à 
organiser avec succès un événement de qualité qui se déroulera et sera organisé dans le respect des 
normes établies par TAC et, le cas échéant, par World Archery. 

La recherche d’un club hôte doit se faire au moins deux ans avant l’événement. Les membres 
solliciteront des hôtes en distribuant à leurs clubs affiliés la demande de candidature et les liens vers le 
Manuel d’organisation ou en travaillant avec un partenaire touristique de la ville pour trouver l’hôte et 
le lieu approprié pour l’événement. Le membre transmettra à Tir à l’arc Canada une solide soumission 
de candidature ayant été approuvée par son conseil d’administration.  

Le Comité des événements de Tir à l’Arc Canada étudiera la soumission de candidature et la 
recommandation finale sera présentée au Conseil d’administration de TAC pour approbation. 

Entente d’organisation et les frais 

L’entente d’organisation constitue un contrat entre TAC et le CO qui sera remis et signé dès qu’un CO se 
voit attribuer un événement TAC. L’entente précise les conditions, les frais, les rôles et les 
responsabilités ainsi que l’échéancier. Le document peut être modifié par l’une ou l’autre des parties à 
la suite de discussions, mais une fois signé, il est considéré comme une entente contraignante entre les 
deux parties auxquelles elles peuvent toutes deux être tenues pour responsables. Tout changement 
apporté après la signature de l’entente d’organisation par les deux parties requiert l’approbation des 
deux parties et une modification à l’entente d’organisation sera rédigé et signé. 

Tous les événements nationaux comporteront des frais de sanctions qui s’additionne à une partie des 
frais d’inscription des athlètes pour compléter le financement de Sport Canada pour nos événements 
nationaux afin d’obtenir les éléments payés par Tir à l’Arc Canada tel que décrit dans l’entente et dans le 
manuel d’organisation. 
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SECTION 2 :  ORGANISATION ET PRÉPARATION AVANT L’ÉVÉNEMENT 

Comité d’organisation (CO) et la structure 
Un comité d’organisation (CO) efficace, créatif et performant est la clé du succès de tout événement. 
Une tâche prioritaire est donc de trouver et d’identifier les personnes possédant les compétences 
techniques et administratives nécessaires pour occuper les rôles clés au sein du CO. Les postes identifiés 
ci-dessous doivent être créés et occupés afin de garantir non seulement un personnel adéquat au sein 
du CO, mais aussi la préparation de l’organisation et du déroulement d’un événement réussi (les 
personnes identifiées peuvent assurer la direction et la supervision de plus d’un domaine de 
responsabilité) : 

• Président de la compétition 
• Trésorier/secrétaire 
• Responsable de l’événement 
• Délégué technique (nommé par TAC) 

Le volet technique de l’organisation d’un championnat est entrepris en consultation avec TAC par le 
délégué technique, qui soutient le CO sur les aspects relatifs au lieu et à l’équipement. 
 
Les personnes suivantes doivent également être recrutées ou consultées par le CO : 

• Juge-chef (nommé par TAC). 
• Le directeur de tir (nommé par le CO et approuvé par TAC). 
• Le sous-comité des événements de TAC et/ou son représentant. 
 

Maintenez la composition du comité à un nombre de membres raisonnable et définissez clairement les 
responsabilités et les attentes pour chaque rôle. Évitez de travailler avec des bénévoles qui comptent 
participer à l’événement, car vous aurez besoin d’eux le jour de l’événement et vous ne voulez surtout 
pas vous retrouver sans main-d’œuvre. 

Les éléments techniques de l’organisation d’un championnat sont entrepris en consultation avec TAC 
par le biais du délégué technique, qui assiste le CO sur les aspects relatifs au lieu et l’équipement. 

Sous-comités 

Il est possible de former des sous-comités autorisés à exercer leurs fonctions de manière indépendante 
tout en se rapportant au CO. Voici quelques propositions de sous-comités : 

• Sous-comité du parcours (les membres ne sont pas autorisés à participer — responsable de 
l’installation du site, des équipements et de la sécurité). 

• Sous-comité des inscriptions et des résultats. 
Comité des protocoles (cérémonies, banquets, divertissements, etc.). 

• Comité marketing (promotions, publicité, médias, site Web, etc.). 
• Comité de la logistique (nourriture, installations, etc.). 
• Comité de collecte de fonds 
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Bénévoles 

Le CO est responsable de la nomination, de la formation et de la fourniture d’équipements aux 
bénévoles, y compris les coureurs, un nombre suffisant de personnes pour assurer l’installation et le 
contrôle des lieux de compétition et d’entraînement, l’information, l’inscription/accréditation et la 
sécurité, puis éventuellement pour agir en tant qu’agents. Il faudra peut-être recruter des bénévoles 
supplémentaires pour agir en tant qu’annonceur(s), personnel pour la casse-croûte, personnel 
antidopage (si nécessaire) ou personnel des médias. Comme indiqué dans la section sur la gestion des 
risques, il sera peut-être nécessaire de mettre en place des mesures de sélection appropriées pour les 
principaux bénévoles. 

Échéanciers et chemin critique 

L’entente d’organisation comprendra une liste complète des échéanciers fixés selon un chemin critique 
afin d’assurer une organisation harmonieuse et une communication fluide entre les parties. L’utilisation 
du chemin critique défini dans l’entente d’organisation doit commencer environ 10 mois avant 
l’événement pour assurer le respect de toutes les étapes. 

Programmation de la compétition et horaire 

Le CO disposera d’une certaine souplesse dans l’élaboration de l’horaire de l’événement pour 
l’inscription, l’inspection, l’entraînement et les activités sociales. Vous trouverez à l’Annexe B un horaire 
proposé pour chaque épreuve. Le modèle de compétition approuvé pour l’événement ne doit en aucun 
cas être modifié sans l’approbation de Tir à l’arc Canada. 

Programme de pointage 

Tir à l’arc Canada emploie le système de pointage et la base de données I@nseo pour tous les 
événements, que ce soit des tirs de club ou des championnats nationaux. Tir à l’arc Canada peut vous 
aider dans l’utilisation du programme, vous donner une formation préalable et vous fournir une 
personne pour vous aider sur place. Tir à l’arc Canada peut se rendre disponible pour offrir son aide 
avant et pendant l’événement. Le coût du soutien I@nseo pourra être discuté entre TAC et le CO. 

L’application de pointage peut être téléchargée sur ianseo.net, tout comme le manuel d’utilisation. Un 
guide détaillé est offert sur la page Web de Tir à l’arc Canada. Le programme génère des résultats 
complets dans plusieurs formats et peut automatiquement placer les archers dans les grilles pour 
l’Omnium canadien. 

Réunions pour l’organisation de l’événement 

Des réunions consacrées à l’organisation de la compétition doivent être prévues avant tout événement. 
Il est recommandé de commencer les réunions après la formation du CO et une fois le processus de 
soumission de candidature terminé. Ces réunions se déroulent généralement six à dix mois avant la date 
de l’événement ; il est fortement recommandé de communiquer régulièrement avec TAC à partir de ce 
moment.  
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Il est essentiel que le calendrier identifié pour la réalisation des différentes tâches soit respecté et que 
tout problème soit signalé suffisamment tôt pour permettre l’application de mesures correctives. 

Exigences relatives au site 

Le CO doit déterminer un site approprié (ou plusieurs) et s’assurer de sa disponibilité et de sa 
conformité aux exigences techniques de l’événement organisé. Vous pouvez retrouver les exigences du 
site dans le Livre des règlements 2 de Tir à l’arc Canada et dans les directives de sécurité du champ de tir 
affichées sur le site Web de Tir à l’arc Canada. L’installation du terrain de jeu pour le tir sur cible, le tir en 
campagne et le tir 3D est décrite respectivement dans les règlements 7, 8 et 9 de TAC.  

Dans la mesure du possible, afin de favoriser un événement amusant et d’améliorer la visibilité du sport, 
les CO sont incités à être créatifs dans le choix de leurs sites. Avant de confirmer le lieu, il est important 
que le CO ait fait des recherches sur les règlements locaux pouvant avoir un impact sur le choix du site. 

Voici quelques exemples de sites pour les championnats de TAC :  

Championnat en campagne : 

• Site de tir à l’arc construit à cet effet 
• Stade actuel 
• Grand champ ouvert, parc ou espace boisé/ouvert 
• Autre site sportif (sites de football, de rugby, etc.) 

Championnat sur cible : 

• Centre d’exposition/de congrès 
• Sites sportifs existants (champ de tir à l’arc, aréna de hockey, centre de curling, gymnase, etc.) 
• Grande structure extérieure (hangar à avions, bâtiment désaffecté, etc.). 
• Centre commercial 
• Grand champ ouvert, parc ou espace boisé/ouvert. 
• Autre site sportif (sites de football, de rugby, etc.). 

Championnat 3D en plein air : 

● Espace boisé 
● Parc 

 
Championnat 3D en salle : 

● Centre d’exposition/de congrès 
● Sites sportifs existants (champ de tir à l’arc, aréna de hockey, centre de curling, gymnase, etc.) 
● Grande structure extérieure (hangar à avions, bâtiment désaffecté, etc.). 
● Centre commercial 

 

Il faudra, pour la plupart des événements de TAC, envisager un site de compétition et d’entraînement. 
L’hôte peut souhaiter, pour certains événements, choisir un site différent pour les finales, de préférence 
un site à grande visibilité, voire d’importance locale.  
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Chaque aspect de l’événement doit être accessible à tous les athlètes. Il convient d’accorder une 
attention particulière à l’accès des para archers au site cible ainsi qu’à tout autre lieu utilisé, tel qu’une 
salle de réception. Gardez à l’esprit qu’une zone très herbeuse, sans chemin, peut être difficile à 
parcourir pour un athlète en fauteuil roulant. Des places de stationnement sur le site doivent être 
prévues pour tous les para archers ou autres personnes ayant un handicap. 

Site du championnat 3D en salle 

Les installations doivent être suffisamment grandes pour contenir quatre (4) parcours de vingt (20) 
cibles ou deux (2) parcours de vingt-sept cibles et un parcours (1) de vingt-six cibles. La distance 
maximale d’une cible est de cinquante (50) verges (il n’est pas nécessaire de pouvoir tirer à 50 verges 
pour qu’une installation soit acceptable pour accueillir l’événement). 

Site du championnat 3D en plein air 

Les installations en plein air doivent comprendre des zones d’entraînement en 3D et avoir des 
contreforts marqués, une zone centrale pour les athlètes (comprenant tous les services pour les 
athlètes). Si possible, le site de compétition doit également être à proximité de l’hôtel de l’événement, 
de l’aéroport et des transports en commun. Le site de compétition doit également être indiqué par des 
panneaux très visibles pour diriger les gens vers le site par les transports en commun. 

Les deux tours de compétitions se dérouleront sur un total de 48 cibles compétitives réparties sur deux 
rondes de 24, ainsi que sur un parcours de 10 cibles pour les tirs de consolation (last chance shoot off), 
les tirs de barrage (Shoot up) et les finales.  

Aménagements et équipement supplémentaire 

Les aménagements et équipements suivants (outre les cibles, les buts et autres équipements du terrain 
de jeu) sont nécessaires sur le site d’accueil : 

● Des abris adéquats et sécurisés dans la zone d’attente des athlètes pour se protéger des 
intempéries.  

● Des sièges adéquats pour le nombre de participants sont également à prévoir 
● Le camping sur place est préférable pour certains sites 
● Un nombre suffisant de places de stationnement. 
● Un espace désigné pour les spectateurs/familles 
● Un espace réservé pour les éléments suivants : 

o Tente pour les inscriptions et le pointage ou un espace à l’intérieur (tente 20x20 
recommandée pour l’extérieur). Si elle sert au pointage, il est recommandé que les 
parois latérales soient mobiles. 

o Tente pour l’inspection des équipements ou un espace à l’intérieur. Cette dernière 
devrait être munie de panneaux de fermeture pour l’isoler du grand public. Deux allées 
idéales — une pour l’inspection du recourbé, une pour l’inspection des poulies (20' x20' 
ou 2x10'x20'). 

o Tente de premiers soins ou un espace à l’intérieur. Une tente devrait mesurer 20' x 20' 
et comporter des murs latéraux pour plus d’intimité.   

o Services de restauration. Pour le tir 3D et en plein air, un abri plus large avec des tables 
pour permettre aux athlètes de manger (~20' x60'). 
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o Facultatif : Tente pour le tirage au sort ou un espace à l’intérieur (tente 20x20 
recommandée pour l’extérieur). Facultatif : Réservez un espace pour les kiosques. Il 
s’agit d’une bonne source de revenus pour le CO. 

● Des toilettes dont au moins 1 est accessible aux personnes handicapées et situées sur le site le 
plus facile d’accès, pour favoriser l’accueil des participants. Il est recommandé que le CO dispose 
d’au moins une (1) toilette par tranche de 12 à 15 participants. 

● Des stations d’eau sont requises sur le site. Un poste d’eau doit être situé au début et à mi-
parcours des parcours 3D et en campagne. Tir à l’arc Canada conseille l’utilisation de bouteilles 
d’eau personnelles et de stations de remplissage plutôt que de bouteilles d’eau en plastique.   

● Récipients pour les ordures et le recyclage. Les contenants doivent être placés près des zones de 
repas, de l’aire d’inscription, de la zone de réunion centrale et sur les parcours 3D. 

● Avertisseurs. 
● Radios portatives. Portatifs professionnels à deux voies avec micro à main (environ 12 à 15). 
● Tableau d’affichage des résultats et des informations sur les compétitions. 
● Espace de réunion pour les activités et les réunions du comité pendant l’événement, au besoin. 
● Alimentation électrique ou génératrice (au moins 20 kW recommandés). 
● Wifi — Il est recommandé de disposer d’un wifi dédié uniquement au pointage et à 

l’administration. 
● Plateforme surélevée pour la tente du directeur de tir, 20' x 20' pour la cible. 
● Pour la 3D, des présentoirs à arc doivent être prévus près de la zone d’entraînement et de la 

zone centrale des athlètes. 
● Podium pour la remise des prix. 
● Système de son : Les sites en plein air nécessiteront au moins 4 haut-parleurs de 600 w pour une 

diffusion sonore adéquate. Le système doit inclure une table de mixage, un microphone sans fil, 
un microphone avec fil, un lecteur de CD et un câble ou un dispositif permettant de se 
connecter à un appareil mobile. Les sites intérieurs doivent être équipés d’au moins 2 haut-
parleurs de 600 watts. Les haut-parleurs autoalimentées fonctionnent bien pour la plupart des 
utilisations. Le système doit être suffisamment souple pour diffuser de la musique et toutes les 
annonces. Toute musique diffusée pendant les pauses de la compétition doit être « familiale ». 

Hôtels 

Le CO doit identifier un « hôtel hôte » pour l’événement et conclure une entente avec l’hôtel qui 
permettra non seulement de fixer des tarifs équitables pour les participants, mais aussi de fournir des 
chambres gratuites aux juges en fonction du nombre de chambres réservées pendant l’événement. Un 
exemple de clause pour un tel arrangement peut être formulé comme suit : « Offrir 1 chambre standard 
gratuite par groupe de 15 chambres payé par nuit, à réserver pour les officiels jusqu’à un maximum de 
3 chambres par nuit. Toute chambre supplémentaire pouvant être requise par les officiels serait offerte 
à un autre taux réduit de xx $ par chambre standard, par nuit, plus taxes. » 
 
Il se pourrait que Tir à l’arc Canada ait formé des partenariats avec des chaînes d’hôtels spécifiques, et 
celles-ci devraient se voir offrir le premier droit de refus pour être un hôtel hôte si cela convient plus à la 
communauté. Veuillez vous référer au site Web de Tir à l’arc Canada pour les commanditaires et les 
partenaires pour obtenir plus d’information.  

Lorsque vous négociez votre entente avec l’hôtel, tenez compte des éléments suivants : 
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● les besoins des participants peuvent varier (famille vs individu).  
● Réserver entre 30 et 60 chambres par nuit au sein de votre bloc, en fonction des inscriptions 

prévues.  

Gestion des risques 

Tir à l’arc Canada s’engage à gérer les risques et prend au sérieux la sécurité, le bien-être et la 
satisfaction de ses membres et de ses inscrits.  

Le CO accepte de se conformer à toutes les politiques de TAC, en particulier le Code de conduite, 
l’équité et l’inclusion et le dépistage, afin d’assurer un environnement sportif sécuritaire et inclusif pour 
tous. Une présélection des principaux membres officiels du CO est requise. Le comité organisateur doit 
également prendre connaissance de la politique de gestion des risques de TAC et mettre en place un 
plan de gestion des risques adapté au site qui sera utilisé pour la compétition. 

Plan d’action d’urgence 

Tous les hôtes doivent avoir mis en place un plan d’action d’urgence. Les éléments à souligner dans le 
plan sont notamment : 

• Accès au téléphone — Le service cellulaire doit être facilement accessible sur le site de 
l’événement. 

• Adresses des sites — Au cas où il serait nécessaire de les fournir aux services d’urgence. 
• Accessibilité — Les sites sont-ils accessibles aux véhicules d’urgence, si nécessaire. 
• Identifiez les conditions médicales potentielles pouvant nécessiter une attention particulière — 

Coup de chaleur, allergies, maladies transmises par les insectes (Lyme), etc. 
• Les endroits faciles à repérer où les numéros d’urgence des agences locales seront affichés. 

Il faut fournir à tous les principaux bénévoles du terrain de jeu et au directeur de tir le plan d’urgence au 
cas où une urgence médicale se produirait. Il est recommandé pour les événements en plein air 
d’équiper les juges d’avertisseurs sonores pouvant être utilisés pour signaler une urgence avec 5 coups 
consécutifs. 

Médical 

Une tente de premiers soins, ou des secouristes sur place sont nécessaires pendant la durée de 
l’événement. Le CO doit désigner au moins une personne entièrement certifiée en premiers soins 
(niveaux d’urgence ou standard), dont la présence est obligatoire pendant la durée du tournoi. La tente 
doit également être clairement indiquée, afin que les archers ou les personnes dans le besoin puissent 
facilement trouver son emplacement. De plus, un service d’ambulance doit pouvoir intervenir en 
quelques instants en cas d’incident majeur. Les hôpitaux locaux doivent être prévenus de la tenue de 
l’événement et du risque de blessures traumatiques. 

Protocole de commotion cérébrale 

Les organisateurs doivent prendre connaissance de la procédure à suivre en cas de blessure entraînant 
une commotion cérébrale, ou s’ils soupçonnent qu’une commotion cérébrale est en cause. Bien que ce 
ne soit pas aussi courant en tir à l’arc, il est important de noter que la commotion peut résulter d’un 
facteur extérieur au tir à l’arc et que la participation à l’événement n’est donc pas autorisée. 
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Tir à l’arc Canada a mis en place son protocole sur les commotions cérébrales et le retour au sport. Cette 
politique est un outil permettant une plus grande sensibilisation, une meilleure éducation et un aperçu 
des protocoles si un athlète ou un membre est suspecté d’avoir ou de traiter une commotion cérébrale. 

Sécurité du champ de tir 

Le CO doit s’assurer de la mise en place des précautions de sécurité appropriée pour le champ de tir 
(voir les directives de sécurité du champ de tir) et d’informer le grand public et les services locaux 
(ambulance, police) de la tenue d’un événement de tir à l’arc (surtout s’il a lieu dans un parc public) par 
les canaux locaux. 

Visite du site de compétition 

Une visite du site sera effectuée par un délégué technique nommé par Tir à l’Arc Canada avec le CO 4-
5 semaines avant l’événement dans le but de connaître les lieux, les cibles et tous les autres éléments 
logistiques de l’événement. Cette visite a pour but de s’assurer que le CO a tous ces éléments prêts pour 
l’événement, tout en laissant suffisamment de temps pour faire des ajustements de dernière minute au 
besoin.  
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SECTION 3 :  OPÉRATIONS DE L’ÉVÉNEMENT 

Opérations financières 

La planification et le suivi des informations financières d’un événement sont essentiels à sa réussite. Le 
président des finances sera responsable du budget, du suivi et de la gestion des finances. Le CO doit 
fournir un budget détaillé de la compétition ; un exemple de budget est présenté à l’annexe A.  

Inscription et participations 

Tous les événements de Tir à l’arc Canada utiliseront le Système d’inscription aux événements de TAC. 
Les frais d’inscription seront fixés dans l’entente d’organisation. Tous les frais seront récoltés par le 
Système d’inscription aux événements. Les frais d’inscription représentent l’une des principales sources 
de revenus pour l’événement. Une partie des frais sera remise à Tir à l’arc Canada, comme stipulé dans 
l’Entente d’organisation, et tous les autres frais seront versés directement au CO.  

Le CO bénéficiera d’un accès et d’une formation sur ce système au moins 6 mois à l’avance. 

Subventions pour l’organisation 

Pour compenser les coûts associés à la tenue d’un événement de qualité, vous pourriez avoir recours à 
des opportunités de subvention locales. Les subventions peuvent se révéler une source de revenus 
opérationnels importante pour l’événement et peuvent être disponibles auprès de l’office du tourisme 
ou de l’hôtel de ville, du gouvernement provincial ou des associations de jeux et loisirs. Il existe souvent 
d’autres possibilités de subventions ou de soutien communautaire grâce à diverses entreprises 
présentes dans votre région.  

Commandites et fournisseurs 

Le CO est fortement incité à recruter des commanditaires potentiels pour appuyer l’événement.  
 
Les commandites peuvent comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants 

• Commandites en argent en échange d’une visibilité (par exemple, Commanditaire officiel). 
• Commandites en nature 
• Commerçants, fournisseurs de nourriture 
• Publicité dans le programme et affichage sur le site 

Lorsque vous envisagez des possibilités de commandite, évaluez d’abord les principales lignes de 
dépenses de votre budget pour déterminer la mesure dans laquelle un commanditaire potentiel 
pourrait vous aider, soit par un don en argent, soit par un don en nature. Vous pouvez envisager 
d’inclure dans les trousses d’inscription des participants des produits à utiliser, des souvenirs de 
l’événement, des récompenses spéciales et des prix de tirage au sort. 
 
Plusieurs façons de reconnaître les commanditaires s’offrent à vous, et celles-ci devraient être 
attribuées en fonction de la valeur de la commandite obtenue. Identifiez les opportunités appropriées 
comme :  

- Droits de dénomination pour l’événement, le terrain d’entraînement, les parcours ou les cibles 
individuelles. 

- Signalisation du terrain de jeu 
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- Reconnaissance sur le site Web et diffusion sur les médias sociaux 
- Inclusion de matériel dans les trousses des participants 
- Publicité dans les publications officielles 
- Postes d’hydratation et casse-croûtes 
- Cartes de remerciement des commanditaires sur les tables, etc. pendant les événements. 

Tir à l’Arc Canada pourrait obtenir des commandites pour soutenir l’événement, pour soutenir les 
domaines d’événementiel et de l’équipement et ainsi, les conflits entre les commanditaires devraient 
être évités. Des informations précises relatives aux commandites sont fournies dans l’entente 
d’organisation.  

Assurances de l’événement 

Le CO n’a nul besoin de souscrire une assurance supplémentaire pour accueillir un événement de TAC. 
Tir à l’arc Canada détient pour tous les membres de TAC une assurance responsabilité générale et une 
assurance accident des participants. L’assurance responsabilité générale a pour but de se protéger 
contre les poursuites de personnes alléguant une « blessure corporelle » à un joueur ou à un spectateur 
causée par la négligence de l’organisation sportive ou de ses membres. L’assurance accident des 
participants est conçue pour rembourser les coûts déboursés par un membre de TAC ayant subi une 
blessure couverte par la police ou un décès lors de sa participation à une activité sanctionnée par TAC, 
un membre ou un club. 

Si l’événement a lieu à l’extérieur d’un club, il est possible de demander un certificat d’assurance pour 
nommer un assuré supplémentaire en utilisant le formulaire offert sur le site Web de Tir à l’arc Canada 
sous la rubrique Programme d’assurance. 

 

SECTION 4 : MARKETING, COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS 

Politique sur le bilinguisme 

Tir à l’Arc Canada a pour langues officielles le français et l’anglais. Tir à l’Arc Canada organisera des 
événements, des activités, des services ou des programmes de façon à répondre aux besoins des 
communautés des deux langues officielles et à encourager la participation des membres de ces deux 
communautés. Les exigences minimales d’organisation concernant la façon dont les deux langues 
officielles seront desservies lors des événements nationaux sont les suivantes : 
 

• Lors du recrutement et de la sélection du personnel et des bénévoles par le comité 
d’organisation, le bilinguisme est privilégié, avec comme priorité un bénévole bilingue à 
l’inscription de l’événement et si possible aux services médicaux  

• L’image de marque de l’événement, y compris le logo. 
• Toutes les annonces écrites et les publications de l’événement seront offertes dans les deux 

langues. 
• Toutes les informations sur le site Web de l’événement sont disponibles et mises à jour 

simultanément dans les deux langues officielles du Canada. 
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• Tout le matériel promotionnel et événementiel (logo, site Web, programmes, affiches, 
communiqués de presse, signalisation, etc.) fourni, distribué ou autorisé pour informer le grand 
public, les participants ou les médias avant, pendant et après l’événement sont offerts 
simultanément dans les deux langues officielles du Canada. 

• S’il est chanté, l’hymne national emploiera la version bilingue. 
 
Tir à l’Arc Canada fournira au CO les annonces techniques, les textes des cérémonies d’ouverture et de 
clôture, les textes de présentation des prix et les serments des athlètes, des entraîneurs et des juges 
dans les deux langues officielles du Canada. Toutes les annonces publiques liées à l’événement sont 
faites, dans la mesure du possible, dans les deux langues officielles du Canada 

Marketing, logo et image de marque. 

Le marketing et la promotion de l’événement relèvent de la responsabilité du CO avec le soutien de Tir à 
l’arc Canada. Le CO est tenu de concevoir un logo distinctif (incluant les deux langues officielles) pour 
l’événement. On peut retrouver le logo sur les épinglettes du tournoi et sur les t-shirts vendus lors de 
l’événement. Un logo est offert par Tir à l’arc Canada pour la Coupe Canada. 

Il faut que le logo de l’événement soit approuvé par Tir à l’arc Canada. Il n’est pas nécessaire 
d’incorporer le logo de TAC dans le logo de l’événement, mais il doit toutefois figurer sur tout matériel 
promotionnel où le logo de l’événement est affiché (c’est-à-dire, figurer sous forme distincte sur un 
chandail ou une affiche). Tel que souligné dans l’entente d’organisation, il peut aussi être exigé d’inclure 
dans le matériel de marketing des logos supplémentaires pour les partenaires financiers clés et les 
commanditaires de Tir à l’Arc Canada. 

Communications 

Un plan de communication et son exécution sont essentiels au succès d’un événement. Celui-ci doit 
comprendre la planification de toutes les communications destinées aux participants, aux spectateurs et 
à la communauté. Tir à l’Arc Canada se chargera des communications nationales et offrira au CO un 
soutien pour la planification des communications locales. Tir à l’arc Canada s’occupe également de la 
rédaction des communiqués de presse avant et après l’événement et de les distribuer aux médias 
nationaux et locaux.  

Si le CO le souhaite, une personne peut être désignée pour coordonner les relations avec les médias 
locaux et se rendre sur place pour travailler avec les médias présents lors de l’événement.  

La communication avec la communauté et le développement d’une relation solide avec l’office de 
tourisme local et le conseil municipal contribueront à la réussite de votre événement. Prévoyez dans 
votre planification de contacter la radio et la télévision locales pour promouvoir votre événement et 
vous aider à recruter des bénévoles et des partenaires potentiels. Envisagez l’ajout d’une activité d’essai 
pendant l’événement pour promouvoir le sport et attirer de nouveaux archers potentiels pour l’avenir. 

Site Web et réseaux sociaux 

Pour la plupart des événements de Tir à l’Arc Canada, l’hôte aura accès à un site Web dédié à 
l’événement qui sera utilisé et comportera l’image de marque de l’événement. Le site Web doit se 
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conformer à la politique linguistique de Tir à l’Arc Canada. Le CO devrait assigné quelqu’un à la mise en 
place et au maintien du site Web, surtout dans les semaines cruciales précédant l’événement et les jours 
de l’événement. 

Le site Web doit fournir les éléments suivants : 

● Coordonnées du CO 
● Informations relatives au site ainsi que les indications pour s’y rendre 
● Informations relatives à l’hôtel 
● Formulaire d’inscription 
● Commanditaires et partenaires, y compris les logos du gouvernement du Canada, de Tir à l’arc 

Canada et de l’OPST. 
● Des informations propres à l’événement, notamment : 

o Listes d’inscriptions et de participants 
o Horaires 
o Attribution des contreforts (peu de temps avant l’événement) 
o Résultats (et les mises à jour régulières publiées tout au long de l’événement) 

● Lien vers le site de Tir à l’arc Canada et le site de l’OPST 
● Liens touristiques 

Des outils tels que Facebook, Instagram et Twitter sont des plateformes faciles à utiliser qui permettent 
à un CO de promouvoir son événement et d’afficher tout changement soudain pour rejoindre un public 
plus large plus rapidement qu’en utilisant le site Web de l’événement. Un bénévole sera désigné pour 
s’occuper des plateformes de réseaux sociaux tout au long de l’événement.  

Tir à l’Arc Canada mettra au point un plan de réseaux sociaux pour les événements de TAC qui sera 
exécuté sur ses divers canaux par le personnel de TAC. Il sera communiqué au CO durant les réunions 
régulières. TAC peut décider de republier ou promouvoir tout élément publié par le CO sur ses 
plateformes de médias sociaux avant et pendant l’événement. TAC peut également assigné au bénévole 
chargé des communications du CO des privilèges de publication pour la durée de l’événement. 

Diffusion en direct 

Tir à l’Arc Canada travaillera avec l’hôte pour offrir la diffusion en direct de ses événements nationaux. 
Cela se fera en fonction de chaque événement, selon les ressources disponibles et les commandites ou 
partenariats en place au moment de l’événement. Toute diffusion en direct utilisera les plateformes de 
médias sociaux de Tir à l’arc Canada. Lorsque la diffusion en direct est offerte, Tir à l’Arc Canada peut 
demander au CO de l’accompagner dans la recherche d’un bénévole pour des commentaires lors de la 
production.   

Photographie 

Il est conseillé d’embaucher ou de faire appel à un photographe professionnel (ou de compétence 
comparable) pour tous les événements. 

● On peut demander au photographe de couvrir l’événement et d’offrir aux participants des 
photographies (numériques ou autres) à vendre ou à télécharger gratuitement par les 
participants. 
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● L’accès aux photos devrait être fourni au personnel de Tir à l’arc Canada au quotidien en vue de 
les publier. 

● Le crédit pour toutes les photos doit être accordé et communiqué au photographe si elles sont 
utilisées par TAC ou le CO. 

Publications de l’événement 

Les différentes publications suivantes devraient être créées pour les événements de Tir à l’arc Canada 
afin de bien informer les différents intervenants, avant, pendant et après l’événement. 

Trousse d’invitation 

Tir à l’Arc Canada fournit le modèle du document contenant les principaux détails de l’événement, y 
compris les dates de l’événement, le lieu du site, l’horaire préliminaire de la compétition, les possibilités 
d’hébergement, les moyens de transport, les coûts, les procédures d’inscription et les principales dates 
limites. Le document sera préparé par le CO et correspondra à l’information proposée sur le site Web de 
l’hôte environ 3 à 4 mois avant l’événement.  

Guide du participant 

Le CO travaillera avec Tir à l’Arc Canada pour élaborer un guide du participant qui sera distribué à tous 
les OPST et à tous les participants et officiels inscrits avant le début de l’événement. Ce manuel 
comprendra des informations uniformisées concernant la participation à un événement de tir à l’arc, 
ainsi que des informations propres à l’événement, y compris : le Comité organisateur, les directions pour 
se rendre au site, le stationnement et l’accès, les règlements propres au site le cas échéant, les services 
médicaux à proximité et le PAU, l’horaire final (y compris les réunions clés), et toute autre information 
pouvant être utile aux délégués. 

Programme officiel de l’événement 

Le programme de l’événement est un document facultatif que le CO peut créer à l’intention des 
spectateurs et des médias. Il fournit une brève explication et introduction au sport du tir à l’arc et à la 
programmation des événements organisés pendant leur visite en plus d’offrir une visibilité aux 
commanditaires de l’événement. Il n’est pas nécessaire que le document soit volumineux, mais il est 
recommandé qu’il soit bien conçu et imprimé en couleur.  

Cartes de reconnaissance dans les tentes pour les commanditaires 

Il s’agit d’une publication facultative importante pour la reconnaissance des commanditaires, 
partenaires, fournisseurs et organismes subventionnaires ayant contribué à la réalisation de votre 
événement. Elle peut être utilisée lors de toutes les réunions officielles, réceptions, banquets et peut 
même être utilisée dans la communauté pour promouvoir l’événement. Un modèle est fourni à l’annexe 
H. 

 

SECTION 5 :  OFFICIELS 
Les juges sont une partie intégrale des championnats ; ils offrent leur aide au CO, fournissent l’expertise 
nécessaire sur le placement des cibles et donnent des conseils sur le déroulement du tournoi. Tir à l’arc 
Canada nommera les juges du tournoi et fournira au CO les informations suivantes : 
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• Noms des juges 
• Président des juges 
• Courriels des juges 
• Informations relatives aux vols des juges (le cas échéant) 

Les considérations financières relatives aux officiels sont décrites en détail dans l’entente d’organisation. 

Le CO est responsable du transport à l’aéroport et du transport local. Pour le transport local, une 
camionnette de transport est normalement mise à la disposition des officiels, qui se chargent de 
coordonner leurs déplacements. S’ils souhaitent louer leur propre véhicule, ils en sont responsables. Les 
coûts du banquet de clôture et de la plupart des événements sociaux sont exonérés pour le corps de 
juges. 

REMARQUE : Certains candidats à l’examen de juge national peuvent être invités à participer. Il s’agit de 
juges suivant actuellement une formation pour devenir un juge national certifié. S’ils sont invités à 
l’événement, ils sont responsables de leurs propres dépenses. S’ils sont officiellement sélectionnés 
comme juge pour l’événement par TAC, leurs frais seront pris en charge par TAC. Il faut cependant que le 
CO tienne compte de ces candidats dans sa planification du transport des officiels. 

Les juges travailleront en étroite collaboration avec le CO chaque fois que les règlements doivent être 
soulignés ou discutés en fonction de circonstances existantes ou particulières.  

Tous les juges doivent disposer d’une radio pour communiquer entre eux, avec l’équipe terrain ou avec 
les membres du CO au besoin. Le président des juges doit pouvoir communiquer avec le directeur de tir. 
Le délégué technique doit également se trouver sur cette boucle radio. Un minimum de 12 radios est 
requis, assurez-vous à ce qu’elles permettent de couvrir l’ensemble du terrain. Il est recommandé, pour 
les événements en plein air, d’équiper les officiels d’avertisseurs sonores pour une utilisation d’urgence 
ou pour signaler le début des compétitions en 3D et en campagne. 

Séminaire national pour les juges  

Tir à l’arc Canada tente d’organiser un séminaire national des juges avant ou après les championnats. Le 
séminaire national des juges a comme but le perfectionnement du travail des juges et la qualification de 
nouveaux juges pour travailler à ce genre d’événement. Tir à l’arc Canada informera le CO de tous les 
éléments de logistique pouvant être nécessaires pour la tenue de cet événement.  

Directeur de tir (Livre de règlements 2 TAC 3.10) 

Pour les championnats de tir sur cible, le directeur de tir est responsable du tir et doit être familier avec 
toutes les dernières règles en plus d’avoir une connaissance pratique de la gestion d’un grand champ de 
tir pour un tournoi. Le directeur de tir est nommé par le CO et doit être approuvé par Tir à l’arc Canada. 
Tir à l’arc Canada ne prend pas à sa charge les dépenses du directeur de tir. 

Le directeur de tir est responsable de toute question d’horaire ; un directeur de tir efficace permet de 
gagner des heures dans une journée normalement longue. Le directeur de tir doit être un leader 
dynamique, qui gère le chronométrage de manière efficace et judicieuse, pour gagner du temps et 
éviter les plaintes. Le directeur de tir a normalement un assistant responsable de l’équipement de 
chronométrage, les lumières et les drapeaux.  
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Le directeur de tir est tenu de communiquer par radio avec les juges et le comité du tournoi, car il 
travaille en étroite collaboration avec le président des juges et le délégué technique du tournoi.  

Le microphone du système de sonorisation qui couvre l’ensemble du terrain s’agit du moyen le plus 
efficace pour le directeur de tir de relayer des messages ou de communiquer avec les athlètes. Il est 
fortement recommandé de faire appel à un directeur de tir bilingue ou à quelqu’un qui puisse traduire 
ses annonces. 

Appels/jury d’appel (règlement 3.13) 

Le CO ne participe pas au processus d’appel autre que pour assurer que le directeur de tir possède les 
formulaires d’appel et que le jury dispose d’un lieu pour se rencontrer. Tir à l’arc Canada annoncera au 
début des championnats nationaux le président du jury. Lorsqu’un appel est reçu, le président nommera 
deux autres membres. C’est à ce corps que sont transmises toutes les questions d’équité ou 
d’interprétation des règlements. À la réception d’un appel ou d’une contestation, le président du jury 
convoquera un jury et l’appel sera déterminé. Les appels sont présentés au directeur de tir ou au 
président du jury. 

Transport des officiels 

Le CO doit assurer que les officiels puissent accéder à un service de transport efficace leur permettant 
de se rendre facilement de l’aéroport le plus proche à l’hôtel ou aux hôtels désignés. Le CO doit 
également assurer à ce que les juges aient à leur disposition un moyen de transport pour se rendre sur 
les sites et revenir à l’hôtel. Il est recommandé de louer 2 ou 3 voitures ou fourgonnettes destinées à 
l’usage des juges pour la durée de l’événement. 

Hébergement des officiels 

En fonction de l’horaire de votre tournoi, il est très peu probable que les juges puissent quitter le site 
pendant la compétition pour prendre leurs repas. Si aucun service de restauration n’est offert sur place, 
les juges devront en être informés afin qu’ils puissent soit organiser leurs repas à l’avance, soit confier à 
un bénévole la tâche de leur apporter des repas sur le terrain.  

Le CO est responsable de fournir aux juges un déjeuner lorsqu’ils sont sur le terrain. Toutes les autres 
exigences sont indiquées dans l’entente d’organisation.  

Les organisateurs sont encouragés à souligner la contribution des officiels en leur témoignant leur 
appréciation, par exemple en leur offrant un t-shirt de l’événement ou des billets gratuits pour une 
soirée particulière. 

 

SECTION 6 :  SITE DE L’ÉVÉNEMENT ET OPÉRATIONS TECHNIQUES  

Montage et démontage du site 
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Le CO est responsable du recrutement de bénévoles pour aider à la mise en place du terrain de jeu, des 
zones réservées aux athlètes, des zones réservées aux spectateurs et des sites d’entraînement. Le site 
doit être prêt pour le début des inscriptions officielles. 

Équipe terrain 

L’équipe terrain est responsable de la mise en place du terrain de jeu, et s’assure de sa conformité aux 
normes, comme l’ancrage de tous les contreforts. Ils devront être disponibles à tout moment, au 
minimum (2) personnes, pour apporter tout ajustement potentiel nécessaire au cours du tournoi. 
L’équipe terrain supervise la mise en place du terrain de jeu selon les normes nécessaires et le maintien 
ainsi tout au long du tournoi. Si une cible doit être remplacée, les officiels apporteront leur aide dans ce 
processus.  

L’équipe terrain doit disposer d’une communication radio lui permettant également d’accéder aux 
canaux de communication des juges/officiels. Veillez à ce que ces bénévoles ne soient pas assignés à 
d’autres groupes pendant le déroulement du tournoi, car ils doivent demeurer disponibles à tout 
moment. 

Signalisation requise 

La signalisation doit être visible, facile à lire et bilingue. Elle doit être placée judicieusement et 
transmettre les informations exactes. Lorsque cela est nécessaire ou approprié, des bénévoles et des 
membres du comité d’organisation local doivent se rendre sur place pour donner des directives et des 
conseils. 

Signalisation directionnelle vers le site : Assurez-vous, le cas échéant, que l’autorisation appropriée de 
poser des panneaux le long des routes ou sur des propriétés privées a été obtenue. Ces panneaux 
doivent être installés au moins un jour avant le début de l’inscription officiel.  

Vous trouverez ci-dessous une liste de la signalisation et des autres documents imprimés requis pour 
l’événement : 

Signalisation fournie par Tir à l’arc Canada 

● Drapeau de premiers soins et support 
● Drapeau d’inspection des équipements et support 
● Drapeau d’inscription et support 
● 4 panneaux en coroplast identifiant la zone des athlètes 
● Panneau de pointage en coroplast 
● Drapeau de Tir à l’arc Canada et support  
● Bannières Sport pur (à afficher à l’inscription et à l’inspection). 
● Signalisation de TAC, des partenaires de TAC et des commanditaires de TAC (panneaux de tente 

en coroplast de format 20" x 48") 
● Modèle de signalisation directionnelle de Tir à l’arc Canada (peut être imprimé sur du coroplast) 
● Images de cibles en 3D pour les cibles standards 
 

Signalisation fournie par le CO 

• La signalisation pour les places assises réservées aux athlètes. 
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• Tirage au sort ou autre signalisation de ce type pour les efforts de collecte de fonds. 
• Signalisation de la cantine ou autre signalétique de ce type. 
• La définition des zones de sécurité. 
• Avertissements et alertes de sécurité (pour la sécurité des piétons et des personnes non 

impliquées dans l’événement). 
• Lignes de tir 
• Lignes de presse 
• Signalisation de la zone réservée aux spectateurs. 
• Numéros de cible et de couloir. 
• Drapeaux de cible 
• Manche à air au milieu du terrain. 
• Identification des cibles en 3D (photos des cibles à afficher). 
• Signalisation directionnelle 
• Signalisation des commanditaires de l’événement. 

Annonceur de l’événement et système de son 

Un annonceur d’événement peut fournir des annonces pour l’événement sur un système de son. De 
plus, un match ou un événement peut être animé par le système. L’annonceur doit faire preuve de 
prudence et veiller à ne pas interférer avec les directives communiquées par le directeur de tir. Les 
annonces sont faites de préférence dans les deux langues officielles.  

Un système de son est nécessaire pour couvrir l’ensemble du terrain de jeu afin d’alerter les participants 
et les spectateurs en cas de besoin. Le système de son est prévu autant pour les annonces que pour la 
musique. 

Installation du terrain de jeu 

Tir à l’arc sur cible 

Le terrain de jeu doit respecter les dispositions trouvées au chapitre 7 du livre des règlements 2 de Tir à 
l’arc Canada. Les règlements de Tir à l’arc Canada diffèrent des directives de World Archery en ce qui 
concerne les faces des cibles pour certaines rondes. Ces différences figurent aux pages 33 à 37 du 
chapitre 7 dans le livre des règlements 2 de Tir à l’arc Canada. 

Comme le stipulent les règlements, les couloirs de tir pour les para archers doivent être un peu plus 
larges que ceux des archers non handicapés, soit 1,3 mètre de largeur. 

Tir à l’arc en campagne 

Le terrain de jeu doit se conformer à la disposition trouvée au chapitre 8 du livre des règlements 2 de Tir 
à l’arc Canada. 
 
Certaines catégories de Tir à l’arc Canada sont soumises à des directives supplémentaires pour les 
catégories tirant à partir de piquets précis. Ces renseignements supplémentaires se trouvent dans le 
chapitre 8 du livre de règlements 2 de Tir à l’arc Canada. 
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Le Championnat en campagne consiste en 24 cibles tirées en une seule journée après une séance de 
pratique officielle, normalement planifié la veille. Il faut prévoir au moins une installation de pratique 
comportant toutes les distances de terrain disponibles à proximité du terrain. 
 
Le terrain doit être aménagé de manière à maximiser la sécurité tout en minimisant le nombre de pas à 
faire entre les cibles et en offrant des conditions de tir intéressantes. Bien que tous les efforts doivent 
être déployés pour rendre le parcours stimulant, le temps doit être une considération majeure. 
 
Tir à l’arc 3D en plein air 

Les règlements concernant la disposition du parcours de Tir à l’arc Canada suivent généralement celles 
de la World Archery. Les exceptions relatives aux cibles et aux distances de tir se trouvent au chapitre 9 
du livre de règlements 2 de Tir à l’arc Canada. 
 
Il y aura deux (2) parcours 3D différents. Le championnat national canadien 3D comprendra deux (2) 
parcours de vingt-quatre (24) cibles 3D pour un total de quarante-huit (48) cibles. 
 
Ces parcours profiteront du terrain naturel entourant le site de compétition. Conformément aux 
règlements de TAC 3D, les cibles doivent être placées à un maximum de cinquante (50) mètres du piquet 
de tir le plus éloigné. Tous les piquets de tir doivent être placés, dans la mesure du possible, en ligne 
droite vers la cible, afin d’éviter que les flèches ne soient endommagées par d’autres angles. 
 
Le club hôte doit déterminer la position des piquets de tir. La distance aux cibles doit respecter les 
limites du règlement 3D et doit être vérifiée avant la compétition. Le directeur de tirs et les juges 
devraient vérifier que toutes les cibles respectent les limites établies pour la compétition. En cas de 
contestation, le directeur de tir du club hôte doit tenir un registre des distances mesurées à toutes les 
cibles. Tous les couloirs de tir doivent permettre un tir clair à la fois sur le plan vertical et horizontal de 
l’anneau intérieur de toutes les positions de tir. La pratique n’est pas autorisée sur les parcours 3D 
prévus pour la compétition. 

Chaque parcours doit comporter de nouvelles cibles 3D ou de nouvelles cibles fixes. Tous les parcours 
doivent comporter une variété de cibles grandes, moyennes et petites. Chaque poste de tir sur cible doit 
être numéroté d’un (1) à vingt-quatre (24) pour permettre l’identification et chaque parcours doit être 
étiqueté A ou B. Afin de minimiser la confusion, chaque parcours doit être marqué d’une couleur 
individuelle qui figurera sur la signalisation et les cartes de pointage. 

Il convient de prendre en considération la longueur du parcours menant aux postes de tir afin que, tout 
au long de la compétition, aucun athlète ne doit continuellement parcourir de longues distances jusqu’à 
son premier poste de tir. 

Tir à l’arc 3D en salle 

Les directives pour le tir à l’arc 3D en salle se trouvent à la page 47a/b dans la section 9.3 du chapitre 9 
du livre de règlements 2 de Tir à l’arc Canada. Cette section comprend également les directives relatives 
à l’événement Grand Prix. 

Accès au terrain du tournoi (terrain de jeu) 
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Seuls les athlètes, les juges, l’équipe terrain et les personnes autorisées sont admis sur le terrain du 
tournoi. Les athlètes portent un numéro d’athlète et les juges sont en uniforme. Par conséquent, le 
comité organisateur doit avoir une sorte de macaron ou de ruban d’identification (Terrain de jeu) pour 
permettre à d’autres personnes, comme les officiels des équipes provinciales, les photographes, le 
personnel de TAC et les VIP (membres du conseil d’administration de TAC et autres) d’accéder au terrain 
de jeu. Pour les championnats sur cible, chaque équipe provinciale peut compter un capitaine d’équipe 
et 3 assistants pour les 5 premiers athlètes de la province, puis 1 assistant supplémentaire pour chaque 
groupe de 5 archers supplémentaire de la province. Les athlètes en fauteuil roulant ont droit à un 
assistant pour chaque groupe de trois athlètes de la même province. Les officiels de l’équipe doivent 
donner la priorité aux athlètes dans la zone des athlètes derrière la ligne. 

Horloges de chronométrage 

L’utilisation de chronomètres à compte à rebours est obligatoire, les feux de circulation de type 
rouge/jaune/vert peuvent accompagner les chronomètres, mais les chronomètres doivent être utilisés 
pour indiquer le temps restant. De nombreux systèmes sont offerts à l’achat ou à la location ; le délégué 
technique peut vous aider à cet égard. 

Gestion et sécurité des spectateurs 

Tous les événements sportifs doivent prévoir un certain type d’hébergement pour les personnes 
souhaitant assister à l’événement. La gestion des spectateurs, en particulier dans le sport du tir à l’arc, 
est primordiale compte tenu des risques potentiels de sécurité dans le sport. Des barrières appropriées 
pour le public doivent être installées pour assurer la sécurité des spectateurs et les séparer du terrain de 
jeu. Dans la mesure du possible, une entrée doit permettre aux spectateurs d’accéder à l’arrière de la 
ligne de tir, et des sièges ou des gradins doivent être installés soit derrière la ligne de tir, soit le long du 
terrain de jeu, à un angle approprié et loin des cibles. De plus, l’accréditation doit limiter l’accès des 
différents participants à des zones clairement identifiées et délimitées afin de garantir une plus grande 
sécurité (l’accès au-delà des barrières géré par les macarons d’accréditation). 

Dans la mesure du possible, l’affichage du pointage, les toilettes et la casse-croûte doivent se trouver à 
proximité de zones facilement accessibles aux spectateurs et aux athlètes. 

Installation des spectateurs pour les rondes de tir sur cible en plein air 

Des barrières appropriées pour le public seront installées pour assurer la sécurité des spectateurs. Il 
faudra tenir compte de toute distraction pouvant être causée aux athlètes par les mouvements de 
personnes, etc. derrière les contreforts. Les barrières en plein air doivent se trouver à une distance d’au 
moins 20 m des côtés de la première et de la dernière cible fixée à 70 m. Cette distance peut être 
réduite en ligne droite à un minimum de 10 m des extrémités de la ligne de tir. Cela permet de 
maintenir une marge d’environ 13 m de la ligne de tir lorsque les contreforts des cibles sont déplacés à 
30 m. Les barrières doivent se trouver à au moins 10 m derrière la ligne d’attente. Les barrières sont 
placées à au moins 50 m au-delà de la ligne de tir de 70 m. Elles créent une zone de sécurité allant 
jusqu’à la ligne d’attente. Cette zone de sécurité atteindra 90 mètres lorsque les contreforts de la cible 
seront avancés à 30 mètres. La distance de sécurité de 50 m peut être réduite si un dispositif d’arrêt 
adéquat, par exemple un filet efficace, une berme ou un dispositif semblable, est installé (pas une haie 
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ou une clôture pénétrable). Le filet de protection doit être suffisamment haut pour arrêter les flèches 
ayant raté de peu le sommet du contrefort à 70 m. 

Installation pour les spectateurs de tir en salle 

À l’intérieur, lorsque la taille de la salle l’exige, des barrières appropriées doivent être installées autour 
du champ de tir pour empêcher les spectateurs d’entrer. Ces barrières doivent se trouver à au moins 
10 m des extrémités de la ligne de tir et à au moins 5 m derrière la ligne d’attente. Aucun spectateur 
n’est autorisé à dépasser la ligne de cible. Lorsque la taille de la salle ne nécessite pas l’installation de 
barrières latérales, aucun spectateur n’est autorisé à dépasser la barrière située derrière la ligne 
d’attente. 

Services de restauration 

Une aire de restauration peut être prévue pour permettre aux participants d’acheter des boissons, des 
collations et des repas. La nourriture peut inclure, sans s’y limiter, des produits comme des muffins, des 
légumes, des salades, etc. Des produits correspondant à toutes les sections du Guide alimentaire 
canadien devraient être fournis.  

Le CO doit prévoir pour les participants des stations d’eau, qui peuvent être alimentés par le réseau 
d’eau municipal ou par des refroidisseurs d’eau en bouteille fournis. 

 

SECTION 7 :  SERVICES AUX ATHLÈTES ET À L’ÉVÉNEMENT 

Inscription au tournoi de Tir à l’Arc Canada et au tournoi de la World Archery  

Les événements nationaux de Tir à l’Arc Canada seront inscrits à titre d’événements sanctionnés par Tir 
à l’Arc Canada et inscrits auprès de World Archery et deviendront ainsi admissibles aux records. Le CO 
n’aura pas à prendre de mesures à cette fin. 

Inscription des participants 

Les participants aux événements nationaux de Tir à l’Arc Canada doivent être membres actuels de leur 
Province et donc de Tir à l’Arc Canada, sauf pour les participants étrangers. Les archers qui ne sont pas 
citoyens canadiens (voir le Livre des Règlements 1, Section 2.1.1 et Livre 2, Section 3.7.1) peuvent 
participer en tant qu’invités à condition qu’ils soient membres d’une organisation affiliée à World 
Archery dans un autre pays.  

L’inscription de tous les participants se déroulera à travers le portail en ligne et doit être effectuée avant 
la date limite officielle publiée dans la Trousse d’invitation et sur le site Web de l’événement. Aucune 
inscription sur place n’est permise. Ce système vérifiera leur affiliation à Tir à l’Arc Canada ou invitera les 
participants à se procurer ou à mettre à jour leur adhésion.  

Tous les entraîneurs et les gérants d’équipe sont tenus de suivre une formation sur le dépistage 
et l’éthique (Respect dans le sport), comme stipulé dans les politiques de protection de Tir à l’arc 
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Canada. Tir à l’arc Canada passera en revue avec les OPST toutes ces inscriptions pour s’assurer 
de répondre aux exigences appropriées. 

Une date limite d’inscription pour l’événement de tir à l’arc 3D est fixée à 7 jours avant l’événement et 
pour le tir en campagne et sur cible à 2 semaines avant l’événement. À la fin de la période officielle 
d’inscription, comme stipulé dans le livre des règlements de Tir à l’arc Canada, toute catégorie pour 
laquelle un nombre insuffisant de compétiteurs a été inscrit sera retirée de la compétition et les archers 
inscrits se verront offrir l’opportunité de passer dans leur catégorie alternative ou la catégorie de leur 
choix. 

Afin de permettre aux participants de s’assurer que leurs informations d’inscription sont exactes, le CO 
devrait publier régulièrement des listes d’inscription mises à jour sur le(s) site(s) Web officiel(s) de 
l’événement. L’inscription dans la bonne division d’équipement et la bonne catégorie d’âge relève de la 
responsabilité de l’archer compétiteur. Les personnes inscrites peuvent s’adresser à Tir à l’arc Canada 
pour toute question, ou se référer au livre de règlements de TAC, Livre 2. 

Parmi les autres options d’inscription, on compte : 

- La fixation d’une date d’inscription anticipée à prix réduit avec des tarifs d’inscription inférieurs 
au tarif régulier (« inscription anticipée »). 

- La fixation de frais d’inscription tardive à l’approche de la date de l’événement. 

Enregistrement sur place et accréditation 

Tous les archers, les entraîneurs et les chefs d’équipe doivent se présenter à l’enregistrement sur place 
et à l’inspection de l’équipement le premier jour des championnats, avant le début de la compétition.  

La zone d’enregistrement doit être équipée de suffisamment de tables et de chaises pour accueillir les 
bénévoles et simplifier le processus d’enregistrement. Le CO peut souhaiter définir des files d’attente 
précises en fonction de critères comme que le nom de famille de l’athlète ou la province d’origine. La 
présence d’au moins un bénévole bilingue à l’enregistrement est nécessaire. 

Lors de l’enregistrement sur place, le bénévole doit : 
• Confirmer avec l’archer ses informations d’inscription, telles que sa catégorie, l’événement 

auquel il s’inscrit ou tout problème potentiel lié à son enregistrement.  
• Fournir l’accréditation/le numéro d’athlète. 
• Fournir les cartes de pointage et les renseignements sur l’événement. 
• Fournir ou diriger l’archer vers l’attribution des cibles et l’inspection de l’équipement. 

Accréditation des athlètes (numéros d’athlète) 

Les organisateurs attribueront à chaque athlète en compétition une carte de numéro d’athlète qui 
servira de preuve d’accréditation et permettra d’identifier l’archer auprès des juges et des médias. Les 
numéros d’athlète resteront les mêmes tout au long du tournoi.  

Les numéros d’athlète doivent être imprimés sur du papier imperméable pour les épreuves en plein air. 

Le numéro d’athlète doit être imprimé sur tous les résultats intermédiaires et sur les attributions des 
contreforts, mais il n’est pas requis pour les résultats finaux. Il s’agit également d’une opportunité 
potentielle de commandite, où le logo des entreprises commanditant le tournoi apparaît sur le dossard 
des numéros d’athlète. Les numéros d’athlète peuvent être imprimés à partir de I@NSEO. 
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Accréditation des entraîneurs et des gérants 

Une carte d’accréditation et un cordon seront remis aux entraîneurs et aux gérants d’équipe afin 
d’identifier clairement leur rôle. Le nombre d’officiels accrédités de toute organisation OSP/TSO est 
indiqué dans la section 3 du livre de règlements 2. Tous les entraîneurs et les gérants d’équipe doivent 
avoir été préalablement sélectionnés, comme communiqué au CO par Tir à l’arc Canada après la 
fermeture des inscriptions.  

Agent d’athlète (para)  

Les bénévoles (bénévoles locaux, spectateurs ou accompagnateurs) doivent être disponibles pour aider 
et assumer la fonction d’agent de pointage ainsi que la récupération des flèches. Ils auront parfois leur 
propre agent, ce qui doit faire l’objet d’une discussion avec les archers lors de l’inscription. Les agents 
devront être accrédités pour le terrain de jeu.  

Cartes de pointage 

Un ensemble complet de cartes de pointage bilingues, destinées à être utilisées pour chaque 
championnat, se trouve sur le site Web de Tir à l’arc Canada. Il est de la responsabilité du CO de fournir 
le bon nombre de cartes requises et d’imprimer les cartes dans une couleur différente pour chaque jour 
afin qu’elles soient facilement identifiables.  

Les cartes de pointage peuvent être imprimées à partir de I@NSEO directement avec les noms des 
archers, ou des étiquettes imprimées peuvent être appliquées sur les modèles de TAC.  

Pour tous les championnats en plein air, l’utilisation de papier/stock imperméable pour les cartes de 
pointage est requise, car des intempéries peuvent survenir et rendre impossible l’utilisation ou la lecture 
de cartes de pointage en papier ordinaire. Tir à l’arc Canada pourra vous aider à vous procurer du papier 
imperméable. 

Inspection de l’équipement 

L’inspection de l’équipement doit être prévue pendant les pratiques officielles et jusqu’à 30 minutes 
avant le début de l’événement.  

Une liste de tous les participants doit être fournie à l’officiel en chef.  

Les juges de l’événement devraient procéder à l’inspection de l’équipement de tous les participants 
après leur enregistrement, conformément au livre de règlements de Tir à l’arc Canada.   

Il est recommandé que la zone d’inspection soit séparée de l’aire d’enregistrement. Il est recommandé 
pour la plupart des événements qu’une tente ou une zone d’au moins 20' x20' soit dédiée à cet effet. 
L’installation doit comporter un couloir d’inspection pour les épreuves recourbés et un autre pour les 
épreuves à poulies de préférence. La zone d’inspection nécessitera 1 ou 2 cibles/contreforts avec 
support, 2 tables et au moins 6 chaises.   

Attribution des contreforts et des cibles 

La confirmation de l’attribution des cibles et des contreforts permettra au tournoi de se dérouler aussi 
efficacement que possible. Le champ de cibles doit être organisé selon les critères suivants : 
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• Les catégories d’âge tirant à partir de la même distance doivent être assignées à la même 
portion du terrain. 

• Les archers masculins et féminins peuvent être organisés sur différentes moitiés du terrain.  
• Les cibles/contreforts pour la ronde en campagne et la ronde 720 doivent être attribuées par 

ordre alphabétique dans leur catégorie de tir. 
• Il est préférable d’avoir trois (3) archers par contrefort. Il faut éviter d’avoir quatre (4) archers 

par contrefort, sauf si cela est absolument nécessaire (en raison de la taille du terrain ou 
d’autres limitations). Préparez-vous à des temps de tir plus longs, allant potentiellement jusqu’à 
3 heures supplémentaires, avec quatre (4) archers par contrefort.  

• L’ordre des catégories peut être modifié en fonction de l’emplacement des terrains.   
• Il est recommandé de réunir les athlètes de catégories comparables sur la même 

cible/contrefort.  
• Des catégories mixtes peuvent être assignées à une catégorie au besoin, mais doivent être 

évitées si possible. 
• Il est encouragé de réunir des athlètes de différentes provinces sur le même contrefort, 

notamment pour le tournoi en campagne. 

Les numéros attribués aux cibles/contreforts doivent suivre l’exemple suivant : « 01A, 01B », etc. Le 
chiffre indique le numéro de cible effectif, et la lettre correspond à la position de l’archer sur la ligne de 
tir. La position de l’archer sur la ligne est déterminée soit par l’ordre alphabétique, soit par l’athlète le 
mieux classé qui se verra attribuer la position « A ». 
 
Les archers ayant un handicap doivent être pris en compte dans l’attribution des contreforts. Ils ne 
quittent normalement pas la ligne de tir, de sorte qu’on doit leur attribuer un couloir de tir sans qu’un 
autre archer se trouve de ce côté. Lors de l’attribution d’un archer para à une cible, il est possible de 
permettre à deux archers en fauteuil roulant ou à un archer en fauteuil roulant et à un archer sans 
handicap de tirer en même temps.  
 
Les rapports d’attribution des cibles sont exigés lors de la réunion d’information du tournoi, et au début 
de chaque journée de compétition. Ces rapports doivent être fournis à chaque juge, au directeur de tir 
et au président des juges. Il est recommandé de conserver des copies supplémentaires pour le 
personnel de Tir à l’arc Canada et pour tout VIP. 
 
Considérations relatives aux attributions en campagne 

Plus il y a d’archers pouvant tirer en même temps, plus le tournoi progressera rapidement. Au moins 
2 archers doivent pouvoir tirer en même temps à chaque piquet. L’attribution des cibles doit tenir 
compte des distances auxquelles tirent les différentes catégories. Le nombre de piquets que chaque 
groupe doit tirer sur chaque cible doit être minimisé. (Par exemple, si un archer homme à poulies est 
groupé avec un archer homme à arc nu et un cadet, ils devront chacun tirer 3 piquets différents de 
3 distances différentes pour certaines cibles, ce qui entraînera un sérieux retard. Par contre, 4 archers 
hommes à poulies pourraient tous tirer à partir du même piquet, c’est-à-dire 2 à la fois. Ou encore, 
2 hommes à poulies et 2 cadets pourraient tirer efficacement à partir de seulement 2 piquets. 

Si le nombre de participants est élevé, il peut s’avérer nécessaire d’attribuer plus d’un groupe à une 
cible avec un deuxième groupe qui sera en attente pour tirer après le premier groupe. Pour indiquer 
quel groupe est le groupe « en attente », on peut ajouter un « W » au numéro de la cible [par exemple 
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« 24W », soit W pour Wait en anglais]. Les étiquettes des cartes de pointage des athlètes concernés 
indiqueront automatiquement la signification du « W ». Cela permet d’avoir plus que les 96 archers pour 
remplir un parcours, mais le fait d’avoir un group sur chaque contrefort pourrait entraîner des délais 
d’attente qui ralentiraient tout le monde. Il faut envisager de diviser le terrain et la cible ou d’organiser 
des événements séparés le matin et l’après-midi. D’après notre expérience, l’attribution des archers en 
groupes de 25 et 26 permet d’ajouter 8 tireurs supplémentaires, mais un nombre supérieur n’est pas 
réalisable. 

Considérations relatives à l’attribution des cibles pour les événements 3D 

Les archers doivent être regroupés par catégorie de compétition le premier jour et par groupes de pairs 
le deuxième jour. 
 
Les groupes de tir doivent être organisés comme suit : 

• Les archers des catégories d’arc à poulies illimitées, arc à poulies pointeaux fixes, de chasseur et 
de connu 50 doivent être répartis en groupes de 3, mais pas plus de 4, si possible. 

• Toutes les autres catégories doivent être réparties en groupes de 4 au maximum lorsque cela 
est possible. 

• Si des groupes de plus de 4 sont nécessaires en raison du nombre de participants, cela devrait 
être limité aux catégories historiquement plus rapides à conclure telles que les catégories 
traditionnelles ou autres catégories similaires. 

• Lors de l’attribution des contreforts aux groupes, les groupes de 3 ne devraient pas être 
directement à la suite d’un groupe de 4 archers. 

Le départ de la compétition pour les événements en plein air doit se faire en simultané. Pour ce faire, 
l’utilisation d’un avertisseur sonore est recommandée. 

Séance d’entraînement quotidienne (pratique) — sur cible 

La séance d’entraînement officielle devrait durer au minimum 20 minutes, mais au maximum 
45 minutes. La séance d’entraînement officielle devrait débuter 45 à 50 minutes avant le lancement du 
pointage, afin que les archers puissent se rendre directement au pointage une fois la séance terminée. 
Ainsi, si le pointage commence à 9 h, la séance d’entraînement commence à 8 h 15. Bien qu’il soit 
préférable d’offrir une séance d’entraînement de 45 minutes, il n’est pas nécessaire de remplir les 
45 minutes complètes. Le pointage ne peut en aucun cas commencer avant les heures affichées sur 
l’horaire officiel.  

La séance d’entraînement est normalement chronométrée par le directeur de tir. Comme il n’y a pas de 
pause entre la fin de l’entraînement et le début du pointage, les archers s’entraîneront sur de nouvelles 
cibles et marqueront les trous. L’équipe terrain doit donc installer toutes les cibles bien avant le début 
de la séance d’entraînement officielle. 

Des installations séparées pour les séances d’entraînement sont nécessaires pour permettre les 
échauffements, la mise en place de l’équipement et les séances d’entraînement non officielles. Ces 
installations doivent être surveillées, mais sont souvent laissées à l’usage informel des archers. Cette 
installation doit être suffisamment proche et grande pour remplir ces fonctions. Un membre du comité 



 
Manuel d'organisation d'événements de Tir à l’arc Canada (2020)    28 

 

d’organisation doit être présent pendant les périodes occupées pour donner un coup de sifflet afin de 
récupérer les flèches. Ceci est obligatoire. 

Séance d’entraînement officielle (pratique) 

Les séances d’entraînement officielles doivent se dérouler sur le site de tir sur cible et juste avant le 
début des championnats. De nombreuses autres activités sont organisées en parallèle, telles que : 

● Inspection d’équipement 
● Réunion d’information sur les athlètes/le tournoi 
● Enregistrement des inscriptions 

Il est essentiel que le champ de tir soit prêt à l’entraînement le plus longtemps possible le jour de la 
séance d’entraînement officielle. De nombreux athlètes n’arriveront pas à temps pour s’entraîner avant 
cette séance. Il doit y avoir suffisamment de contreforts à toutes les distances qui seront utilisées lors de 
la compétition. Le terrain doit être ouvert à l’heure. 

Centre des résultats 

Un centre des résultats clairement identifié sera mis en place pour offrir au comité de pointage un 
espace sans interruption pour entrer les scores. Le CO peut décider d’utiliser la même zone que celle 
utilisée pour les enregistrements des inscriptions, en installant des barrières de séparation pour l’entrée 
des données aux heures de pointe.  
 
Le ou les bénévoles chargés de la gestion et du fonctionnement du centre de résultats doivent connaître 
les procédures d’entrée et d’enregistrement des résultats. Les scores doivent être inscrits rapidement et 
avec précision. Il est d’une importance vitale que le personnel assigné à cette tâche soit performant, de 
préférence expérimenté dans la gestion des compétitions et maîtrisant l’informatique, ainsi que formé à 
l’utilisation du logiciel utilisé. 
 
Les athlètes remettront leurs cartes de pointage à des points de collecte bien indiqués au Centre des 
résultats. 
 
Le CO ou le comité de pointage doit disposer d’un nombre suffisant de bénévoles pour contribuer à la 
vérification de l’exactitude des cartes de pointage au moment de leur entrée. Les éléments à vérifier 
sont les suivants : 

• Vérifier que les totaux des cartes de pointage correspondantes (des deux archers) sont 
identiques.  

• Vérifier que les deux cartes de pointage sont signées par l’archer et son témoin. C’est au cours 
de ce processus que la plupart des erreurs de pointage sont détectées.  

• Vérifier que toute correction apportée à une carte de pointage au cours de l’épreuve est 
accompagnée de la signature de tous les participants attribués au contrefort. En cas d’erreur et 
que l’archer et son témoin ont déjà signé, le pointage de la flèche inférieure est retenu. 

L’exactitude des résultats dépend de l’archer et d’un témoin. La carte de pointage doit être entièrement 
remplie (valeurs des flèches, X et/ou 10 et 9).  
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À la fin du tournoi, on peut remettre à l’archer le deuxième ensemble de cartes de pointage. Cela doit se 
faire le dernier jour de l’événement, une fois la vérification de tous les résultats effectuée.  
 
L’ensemble restant doit être conservé et sauvegardé par le CO et pourra être détruit 60 (soixante) jours 
après la fin de l’événement. Le délégué technique peut être consulté à ce sujet au besoin. 
 
Les résultats doivent être affichés et distribués dès qu’ils sont disponibles, à la fois sur le site de la 
compétition et par voie électronique, de préférence en temps réel (idéalement communiqués sur le site 
Web, sur les réseaux sociaux et/ou par une liste de distribution électronique).  
 
Lorsque les résultats quotidiens sont affichés, les attributions des cibles/contreforts du jour suivant et 
l’heure doivent y être incluses. Le programme I@nseo peut produire les rapports suivants : 

● Résultats 
● Attribution des contreforts 
● Possibilité d’enregistrer sous forme de page Web. 

Tir à l’arc Canada publiera également les résultats sur son site Web à la fin du tournoi. 

Repas, collations et breuvages 

Les participants à l’événement doivent disposer d’une certaine forme de restauration ou, si cela est 
impossible, d’une zone réservée. Les archers et les officiels doivent toujours avoir accès à des collations 
pendant que le site est ouvert. 

Une zone d’accueil pour les bénévoles ou les officiels doit être mise en place. Ici, de l’eau, des collations 
et d’autres friandises devraient être mises à la disposition exclusive des officiels et des bénévoles de 
l’événement.  

Si aucune casse-croûte ou cantine ne peut être mis à disposition sur le site, les organisateurs doivent 
prévoir du temps pour que les archers et les officiels puissent quitter le terrain de jeu pour les repas. Si 
rien n’est disponible sur le site, cela doit être clairement communiqué à tous les participants et officiels. 

Tir à l’Arc Canada recommande au CO de protéger l’environnement en éliminant les déchets plastiques 
et en incitant les participants à utiliser des bouteilles d’eau personnelles plutôt que des bouteilles d’eau 
jetables. Tous les fournisseurs de nourriture devraient également privilégier l’utilisation d’assiettes et de 
tasses en papier. 

Contrôle antidopage 

Tous les membres de Tir à l’arc Canada peuvent, à tout moment, être soumis à des tests aléatoires de 
contrôle antidopage au cours des championnats nationaux. Tir à l’arc Canada fournira au Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) les coordonnées du CO. Ceci se fera avant le tournoi. Le CO 
devra prévoir une aire de test sécuritaire et propre, incluant normalement une toilette séparée ou des 
toilettes extérieures, et de l’eau potable scellée pour au moins six (6) archers. Le CO doit noter que 
même s’il est contacté par le CCES, il ne peut pas envoyer d’agents de contrôle antidopage. De plus, ils 
ne peuvent pas fournir une liste des noms des archers soumis aux tests pour s’assurer qu’ils sont testés 



 
Manuel d'organisation d'événements de Tir à l’arc Canada (2020)    30 

 

au hasard, et pour éviter que l’archer soit averti qu’il sera testé lors de l’événement, pour s’assurer de 
recueillir un échantillon qui correspond réellement à l’athlète.  

Des bénévoles, dont au moins un homme et une femme, doivent être présents pour agir en tant 
qu’accompagnateurs. 

SECTION 8 :  PROTOCOLES DE L’ÉVÉNEMENT 

Cérémonies d’ouverture 

Une courte cérémonie d’ouverture pour tous les événements de Tir à l’Arc Canada doit être tenue après 
la fin de la séance d’entraînement officielle du premier événement (tel que déterminé par le calendrier 
des événements). 

Puisque Tir à l’Arc Canada et ses événements sont financés par des programmes fédéraux, la politique 
des langues officielles de Tir à l’Arc Canada doit être respectée. Il est prévu que le président de 
l’événement lance les cérémonies. Les dignitaires (politicien local, commanditaire majeur) et un 
représentant de Tir à l’Arc Canada devraient se voir offrir la possibilité de faire un court discours.  

Le « O Canada », s’il est chanté, est accompagné de la version bilingue ou d’une version instrumentale. 
Visitez : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/hymnes-canada.html.  

La cérémonie devrait ensuite procéder à la lecture du serment de l’athlète par un athlète nommé par le 
CO et à la lecture du serment du juge dans les deux langues officielles. Ces textes ont été fournis dans 
les annexes. 

Il est ensuite traditionnel qu’un archer ou un dignitaire local tire la première flèche « cérémoniale » sur 
une cible placée bien en vue de tous les archers. Cette flèche est alors officiellement marquée et le 
représentant de Tir à l’arc Canada déclare l’événement ouvert.  

Protocole de drapeau 

L’ordre d’entrée et de présentation est le suivant : le drapeau national, suivi des drapeaux provinciaux, 
puis des drapeaux territoriaux, tous dans l’ordre de leur adhésion à la Confédération. Les Premières 
Nations suivront l’ordre des drapeaux indigènes suivant : Premières Nations, Inuits, et Métis.  

Dans le cas où d’autres nations sont représentées, les drapeaux des autres nations souveraines suivent 
le drapeau national dans l’ordre alphabétique (le cas échéant). 

Les drapeaux provinciaux doivent être placés en demi-cercle autour de la scène ou du microphone, les 
athlètes se tenant debout avec le drapeau de leur province. 

Consultez le site https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/drapeau-canada-
etiquette/place-honneur.html pour vous renseigner sur l’étiquette appropriée. 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/hymnes-canada.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/drapeau-canada-etiquette/place-honneur.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/drapeau-canada-etiquette/place-honneur.html
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Réunion d’information technique 

Cette réunion a pour but de transmettre des informations importantes relatives au tournoi et de 
renforcer les principes de Sport pur. Cette réunion doit avoir lieu avant le lancement officiel de 
l’événement et elle est normalement menée par le délégué technique, le directeur de tir ou le juge en 
chef (3D et en campagne), et un représentant du CO.  

Un aperçu de l’ordre du jour de cette réunion se trouve à l’annexe D. Le président des juges abordera la 
question des règlements (en mettant l’accent sur les récents changements apportés aux règlements) et 
le délégué technique abordera les enjeux de Tir à l’arc Canada. Le représentant du CO présentera 
l’information concernant les règlements et la sécurité propres au site, les activités sociales, la 
communication des résultats, etc. Lors de la réunion portant sur les cibles, des informations 
supplémentaires concernant le contrôle antidopage seront également présentées.  

Réunion des athlètes 

Le représentant des athlètes de Tir à l’Arc Canada pourrait décider de tenir une réunion des athlètes, qui 
aura été communiquée sur l’horaire officiel. Cette réunion est organisée uniquement pour les athlètes, 
et non pour les membres du conseil d’administration de Tir à l’Arc Canada, les entraîneurs, etc. Cette 
réunion a pour but de permettre aux athlètes de communiquer à leur représentant leurs commentaires 
ou leurs inquiétudes dans un environnement où ils ne se sentiront pas gênés par la présence d’officiels 
de Tir à l’Arc Canada. Si cette réunion a lieu, il ne s’agit que d’une réunion sur le terrain. Toute logistique 
sera prise en charge par Tir à l’arc Canada au besoin. 

Remise des prix 

Le CO doit passer la commande des médailles de Tir à l’arc Canada en fonction d’un besoin estimé à 
partir des données d’inscription de chaque tournoi, en tenant compte des surplus pour les égalités. Le 
coût total final des médailles utilisées relève de la responsabilité du CO.   

La Coupe Fred Usher sera remise par le gagnant de l’événement de l’année précédente.  

Les médailles sont attribuées comme indiqué dans le calendrier des championnats. 

Le CO fournira un podium à plusieurs niveaux (1er, 2e, 3e) pour la remise des médailles. Tir à l’arc 
Canada fournira pour le podium une décoration conforme à l’image de marque et exigera la présence 
des drapeaux de Tir à l’arc Canada de chaque côté du podium. Le CO peut également placer les 
drapeaux des clubs de chaque côté des drapeaux de Tir à l’arc Canada. 

Le banquet de remise des prix dans le cadre des championnats de tir sur cible en plein air servira à 
présenter les prix des championnats de tir sur cible, la Coupe Fred Usher, ainsi que les prix annuels de 
Tir à l’arc Canada et toutes les mentions spéciales, telles que les mentions des juges émérites et des 
présidents. À la suite de ces prix, la présentation des bourses offertes par la Fondation canadienne de tir 
à l’arc aura lieu. Tir à l’arc Canada commandera et livrera ces prix avant le début de l’événement. Un 
texte sera préparé pour cette portion du banquet. Un animateur bilingue sera le maître de cérémonie. 

Le marteau d’Otto (Otto’s Hammer)  
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Otto Lehmacher, membre du club The Archers of Caledon, a fait don 
en 1975 d’un marteau symbolique aux organisateurs des 
championnats canadiens de 1976 (The Victoria Bowmen). Ce marteau 
est depuis passé de CO en CO pour symboliser la charge de travail 
requise et l’esprit de coopération entre les comités. Le marteau porte 
l’épinglette officielle de chaque championnat canadien en plein air 
depuis sa première édition, une tradition que Tir à l’arc Canada 
souhaite poursuivre. Le président du comité organisateur est responsable de la remise de ce marteau à 
un représentant du prochain comité organisateur lors du banquet final/événement social. 

Cérémonies de clôture 

Une clôture formelle des championnats sera menée après la présentation des trophées et des prix sous 
la forme d’un bref discours livré par un représentant du conseil d’administration de Tir à l’Arc Canada 
pour reconnaître le CO et pour remercier ceux qui ont aidé à faire de cet événement un succès. Si un 
membre du prochain CO est disponible, il aura l’occasion d’encourager les archers à participer à la 
prochaine édition de la compétition. Le délégué technique déclarera enfin la clôture officielle des 
championnats. 

 

SECTION 9 :  APRÈS L’ÉVÉNEMENT 

Réunion de bilan 

Tir à l’Arc Canada tient des appels ayant pour but de faire le bilan de l’événement avec le CO, ainsi 
qu’avec les délégués techniques, et le président, ou les bénévoles principaux. La raison de ces appels est 
de créer une opportunité d’apprentissage pour Tir à l’Arc Canada concernant l’événement et le 
processus du point de vue du comité d’organisation. Les questions posées seront du type suivant : 

• Quels processus ont bien fonctionné ? 
• Quels processus ont été difficiles ou frustrants ? 
• Qu’est-ce qui nécessite des ajustements ? 
• Des propositions que nous devrions prendre en compte pour les événements futurs ? 

Ces appels ont pour but de mieux comprendre de quelle façon l’événement peut être amélioré et 
comment Tir à l’arc Canada peut améliorer les événements et la logistique d’organisation à l’avenir. 

Rapport de l’événement et état financier 

Le président du comité d’organisation devrait soumettre, après la conclusion de l’événement, un 
rapport « post-événement » pour les dossiers de Tir à l’arc Canada. Un modèle de rapport post-
événement se trouve à l’annexe G. Ces rapports seront étudiés par le comité des événements et 
conservés dans leurs dossiers, et pourront être transmis aux futurs organisateurs, afin de leur permettre 
d’apprendre des championnats précédents. 
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Sondage après la compétition 

Tir à l’Arc Canada préparera et distribuera un sondage post-événement pour les participants afin 
d’obtenir une rétroaction sur l’événement ainsi que des renseignements importants sur la démographie 
et le comportement volontaire des consommateurs. Le CO participera au développement des questions 
sur l’événement et recevra un résumé des données recueillies. Ces informations seront partagées avec 
les comités de TAC concernés et le prochain CO.   
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APPENDICES 

Annexe A Modèle de budget pour la compétition       

Annexe B Exemples d’horaires     

Annexe C Modèle de plan d’action d’urgence    

Annexe D Ordre du jour de la réunion des capitaines d’équipe du championnat de tir sur cible 

Annexe E Serments de cérémonie     

Annexe F Modèle de Trousse d’invitation    

Annexe G Rapport après l’événement 

Annexe H Modèles pour la reconnaissance des commanditaires 
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ANNEXE A :  Modèle de budget 
Sections du budget 

Revenu VIK (Valeur en 
nature) 

Valeur en argent Total 

Subventions du gouvernement    

Subventions de la ville/province    

Commandites    

Frais d’inscription    

Revenus des hôtels et des 
services de restauration 

   

Frais de location d’un kiosque 
d’exposition 

   

Dons    

Marchandises    

Autres    

Total :    

Dépenses VIK (Valeur en 
neutre) 

Valeur en argent Total 

Frais de sanction    

Location(s) de(s) site(s)    

Tentes/coûts de location    

Hébergement    

Transport    

Services de restauration    

Équipement sportif    

Administration et informatique    

Marketing, promotions et 
image de marque 

   

Activités 
événementielles/cérémonies 

   

Médias/diffusion en direct    

Contrôle antidopage    

Sécurité    

Soins de santé    

Autres    

Imprévus    

Total :    
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ANNEXE B EXEMPLES D’HORAIRES 
Voici des propositions d’horaires. L’horaire final sera déterminé par Tir à l’arc Canada et le CO. 

Championnats canadiens de tir 3D en salle 

Vendredi 

Inscription de 16 h à 21 h  

Inspection d’équipement de 16 h à 21 h  

Terrain d’entraînement libre de 17 h à 21 h 

Samedi 

Inscription de 7 h 30 à 8 h 30  

Inspection d’équipement de 7 h 30 à 8 h 30 

Terrain d’entraînement libre de 7 h 30 à 18 h 

Cérémonie d’ouverture de 8 h 30 à 9 h 

Première ronde de 9 h 15 à 11 h 15  

Deuxième ronde de 11 h 30 à 13 h 30 

Troisième ronde de 13 h 45 à 15 h 45 

Quatrième ronde de 16 h à 18 h 

Dimanche 

Terrain d’entraînement libre de 7 h 30 à 18 h 

Première ronde de 8 h à 10 h 

Deuxième ronde de 10 h 15 à 12 h 15 

Grand Prix de 12 h 30 à 14 h 30 

Cérémonie de clôture de 14 h 45 à 15 h 45 
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Championnats canadiens de tir en plein air 

 

Vendredi 11 h – 19 h  Inscription et inspection pour le tir 3D 

  11 h – 19 h  Entraînement libre de tir 3D 

  13 h – 17 h  Réunion du Comité de tir 3D 

   

   

Samedi  8 h – 9 h 30  Inscription et inspection 

  10 h – 10 h 30  Cérémonie d’ouverture et réunion technique 

  11 h – 16 h  Entraînement libre 

  11 h – 14 h  Première ronde de qualification 3D — Volet 1 

  14 h 30 – 17 h 30 Première ronde de qualification 3D — Volet 2 

   

Dimanche 8 h – 14 h  Entraînement libre 

  9 h – 12 h  Deuxième ronde de qualification 3D — Volet 1 

  13 h 30 – 16 h 30 Deuxième ronde de qualification 3D — Volet 2 

  18 h – 21 h  Banquet  

   

Lundi  9 h – 11 h  Tirs de consolation (Last Chance Shootoff) 

  11 h 30 – 16 h  Élimination et finale des tirs de barrage (Shoot up) 

  16 h – 16 h 30  Remise des prix et clôture 

  15 h 30 – 19 h  Inscription et inspection pour le tir en campagne 

  15 h 30 – 19 h  Entraînement libre en campagne 

   

Mardi  8 h – 8 h 45  Inscription et inspection pour le tir en campagne 

  8 h – 13 h  Entraînement libre en campagne 

  8 h 30 – 9 h  Ouverture du tir en campagne et réunion technique 

  9 h – 12 h 30  Ronde de qualification en campagne — Poulies (12/12) 

  13 h – 16 h 30  Ronde de qualification en campagne — Recourbé (12/12) 

   

Mercredi 8 h – 11 h  Entraînement libre en campagne 

  12 h – 15 h  Match et finale des tirs de barrage (Shoot up) en campagne  
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  15 h – 16 h  Remise des prix 

  17 h – 19 h   Événement social/BBQ 

Jeudi  9 h – 13 h  Inscription sur place et inspection pour le tir sur cible 

  11 h – 11 h 30  Réunion des chefs d’équipe 

  13 h 30 – 14 h  Cérémonie d’ouverture et réunion technique 

  14 h – 17 h  Coupe Fred Usher et remise des prix 

  17 h 30 – 19 h 30  Entraînement libre de tir sur cible 

   

Vendredi 8 h – 8 h 45  Inscription sur place et inspection pour le tir sur cible 

  8 h – 8 h 45  Entraînement libre de tir sur cible — Poulies 

  9 h – 11 h 45  Ronde de qualification de tir sur cible — Poulies 

  12 h – 12 h 45  Entraînement libre de tir sur cible — Recourbé/Nu 

  13 h – 15 h 45  Ronde de qualification de tir sur cible — Recourbé/Nu  

   

Samedi  8 h 45 – 9 h  Entraînement libre de tir sur cible 

  9 h – 16 h  Élimination et finale de la ronde olympique sur cible 

     Élimination et finale de la ronde à poulies 

  18 h – 21 h  Banquet de remise des prix    

   

Dimanche  Départs  
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ANNEXE C :  MODÈLE DE PLAN D’ACTION D’URGENCE 

ÉVÉNEMENT :     DATE : 

      LIEU : 

Personne responsable 
1. Maîtrisez l’environnement ; évaluez la situation 
2. Tenez à l’écart les spectateurs et les autres participants 
3. Ne déplacez pas l’athlète ou les athlètes blessés ou l’équipement. 
4. Décidez de la meilleure façon de déplacer le(s) athlète(s) blessé(s) si le cas n’est pas trop 

grave. 
5. Contactez la personne responsable des appels d’urgence 
6. Demeurez avec le(s) athlète(s) blessé(s) 
7. Remplissez un rapport d’accident 
8. Repérez le profil médical du/des athlète(s) blessé(s) 

Personne responsable des appels d’urgence : 

• Prenez connaissance de l’emplacement des téléphones 
• Préparez une liste de numéros de téléphone importants en cas d’urgence 
• Apprenez à diriger précisément le personnel médical d’urgence vers le site 
• Fournissez toutes les informations nécessaires au personnel médical d’urgence 
• Présentez au personnel médical d’urgence la personne responsable 

RENSEIGNEMENTS : 

Accès aux téléphones :    batterie de cellulaire bien chargée 

 

Liste de numéros de téléphone d’urgence : Ambulance (911) 

Parents 

      Médecin 

      Hôpital 

      Police 

      Pompiers 

    

Indications pour accéder au site, indications précises pour se rendre sur le site et carte de 
l’emplacement. 

Emplacement de la trousse de premiers soins (doit être accessible à tout moment et vérifiée 
régulièrement) 
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ANNEXE D :  ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DES CAPITAINES D’ÉQUIPE DU 
CHAMPIONNAT DE TIR SUR CIBLE 
1. Les personnes suivantes doivent être présentées (délégué technique) :  

Un mot de bienvenue sera transmis par le représentant technique ou un membre du personnel de Tir à 
l’Arc Canada (ou son représentant) à tous les entraîneurs et athlètes présents. 

• Président du comité d’organisation — inclure le numéro de téléphone si possible 
• Administration avec le numéro général du club ou de l’organisation 
• Soins médicaux avec le numéro de l’hôpital et des urgences  
• Membres du comité d’organisation 
• Délégué(s) technique(s)  
• Membres du comité des juges du tournoi  
• Membres du jury d’appel 

 

2. Message au sujet du respect, de la sécurité des athlètes et des principes de Sport pur. 

« Tir à l’arc Canada souhaite la bienvenue à tous nos entraîneurs et participants aux championnats. 
Avant de commencer, nous voulons rappeler à tous nos participants que nous nous sommes engagés à 
pratiquer un sport sécuritaire et à nous assurer que nos athlètes bénéficient d’un environnement sain et 
sécuritaire dans lequel ils peuvent apprendre et se développer. Tir à l’arc Canada a adopté les principes 
de Sport pur afin de créer les bonnes conditions pour permettre aux individus de vivre une bonne 
expérience sportive, de l’apprécier et de s’y impliquer. Vous trouverez de l’information sur les principes 
de Sport pur sur les bannières à l’inscription et à l’inspection.  

Nous vous rappelons qu’il relève de la responsabilité de tous les membres, y compris les entraîneurs, les 
parents/tuteurs, les athlètes, les arbitres, les administrateurs du club et les bénévoles, de s’assurer à ce 
que nous participions tous à un environnement sportif sécuritaire et respectueux. Si vous avez des 
questions ou des inquiétudes, le personnel de Tir à l’arc Canada est présent lors de l’événement et nos 
juges sont là pour soutenir cette mission et vous aider. » 

 

3. Aspects techniques de la compétition (délégué technique et président du comité des juges) 

Insistez sur les règlements de TAC qui sont propres à la compétition, mais aussi sur les règlements ayant 
été brisés ou qui ont posé des problèmes précédemment. 

3.1 Programme de la compétition 

La distribution du programme est primordiale. Assurez-vous qu’un numéro de version et une date sont 
indiqués sur chaque programme. Les programmes sont assujettis au changement.  

3.2 Informations relatives aux séances d’entraînement 

Les séances d’entraînement seront-elles autorisées sur le terrain de compétition et à quel moment ? 

Indiquez clairement le temps alloué par épreuve ou si le directeur de tir ou une autre personne sera 
chargé de mener la séance d’entraînement. 

3.3 Participants par catégorie 
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Il est possible d’y parvenir en distribuant une liste de participants où les numéros d’athlète peuvent être 
consultés. Les participants doivent vérifier leur catégorie par rapport à celle indiquée dans la liste 
d’inscription. 

3.4 Inspection de l’équipement 

Pour chaque championnat : où et quand ? 

Quel sera l’ordre d’inspection ? Où ? /quand ? 

3.5 Omnium canadien 

Quelles catégories participeront ? 

Annoncez les heures de départ pour chaque catégorie et partagez un exemple de feuille de grille. 

Où et comment les matchs seront-ils affichés ? 

3.6 Pointage 

o Où sont récupérées/retournées les cartes de pointage ? 

o La procédure de pointage doit être partagée. 

o Comment et à qui les erreurs doivent-elles être signalées ? 

3.7 Accès aux cibles/au terrain 

 Rappeler les protocoles d’accès au terrain 

3.8 Règlements vestimentaires 

Expliquer les règlements vestimentaires. Le directeur de tir doit préciser à quel moment les « vêtements 
pour intempéries » sont autorisés. 

 

4. Aspects logistiques du CO (président du CO) 

4.1 Transport (au besoin) 

 3.2 Repas/collations pendant la compétition, des pauses repas 

 

5. Procédure d’appel (délégué technique) 

Qui est le président du jury ? Expliquez la procédure d’appel. Un modèle de formulaire doit également 
être distribué. 

 

6. Protocole et cérémonies (président du CO) 

Il est important que les équipes soient au courant des procédures liées aux cérémonies. Les points 
suivants doivent être abordés. 

6.1 Cérémonies d’ouverture et de clôture : 

● Lieu et moment de la mise en scène 
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● La plaque nominative sera-t-elle portée par l’équipe ou par des bénévoles du 
comité ? 

● Quelle sera la durée de la cérémonie ? 
● Qui lira le serment des athlètes ? 
● Qui lira le serment des juges ? 
● N’oubliez pas d’inclure les deux langues 

6.2 Cérémonies de remise de médailles 

Quand et où ? 

 

7. Procédures de premiers soins d’urgence (président du CO ou délégué technique) 

 

8. Plan d’action d’urgence (président du CO ou délégué technique) 

 

9. Divers 

Les éléments pouvant être inclus sont les suivants : 

• Les réunions prévues, par exemple l’AGA/l’assemblée publique de Tir à l’arc Canada 
• Les séminaires des juges/entraîneurs  
• Toute information concernant les médias 
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ANNEXE E :  SERMENTS CÉRÉMONIELS 
Serment de l’athlète 
In the name of the competitors, I promise that we shall take part in these games, respecting 
and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping 
and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honor of 
our teams. 

Au nom de tous les athlètes, je promets que nous prendrons part à ces jeux en respectant et 
suivant les règlements qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans 
drogues, dans un esprit sportif pour la gloire du sport et l’honneur de nos équipes.  

 

Serment de juge 
In the name of all the Judges and officials, I promise that we shall officiate in this championship 
with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true 
spirit of sportsmanship. 

Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces 
championnats en toute impartialité en respectant et suivant les règlements qui les régissent 
dans un esprit sportif. 

 

Serment de l’entraîneur 
In the name of all the coaches and other members of the athletes' entourage, I promise that we 
shall commit ourselves to ensuring that the spirit of sportsmanship and fair play is fully adhered 
to and upheld in accordance with the fundamental principles of Olympism. 

Au nom de tous les athlètes, je promets que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en 
respectant et suivant les règlements qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans 
dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport et l’honneur de nos 
équipes. 



 

 

 

DOSSIER D'INVITATION 
LOGO  

 
COMITÉ ORGANISATEUR  Adresse : 

 
Tél :  
Courriel : 
 

 Présidents du comité organisateur  
Président :  
Président du lieu :  
Président de l'inscription :  
Président du comité des finances et des résultats :  
Responsable technique :  
Directeur de tir :  
Membres indépendants :  
Juge principal :  

TIR À L'ARC CANADA  Tir à l'Arc Canada   
a/s House of Sport 
2451, promenade Riverside     
Ottawa, ON K1H 7X7 
Tél : (613) 260-2113 
Courriel : information@archerycanada.ca 
Site web : www.archerycanada.ca   
  

Madame, Monsieur, 
 
……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 2 

 
 

LIEU DE PRATIQUE ET 
DE COMPÉTITION  

Adresse : 
Site web :  
Référence Google Maps : 
  
Stationnement  
Les facilités de stationnement sont les suivantes :   
  
(notez toutes les conditions spécifiques telles que les frais, les heures, etc.) 
  
 

INSCRIPTION & 
DÉLAIS  

Dates limites d'inscription    
  

Ouverture des inscriptions  
Date limite d'inscription   
Date limite d'inscription individuelle 
tardive avec pénalité et sans 
remboursement  

 

 
Tarifs réguliers 
Toutes les catégories (maître, senior, junior et cadet) :  
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OBJECTIF DE 
L'ÉVÉNEMENT,  
ADMISSIBILITÉ ET 
RÈGLES  

 

CALENDRIER  Calendrier provisoire  
  
 

ENREGISTREMENT, 
ACCRÉDITATION ET 
INSPECTION 

  

MÉTÉO 
 

 

SERVICES DE 

CONCESSION : 
 

Précisez si des concessions seront disponibles sur place. Des repas pré-commandés 
peuvent-ils être fournis ? 
 

NOTES SUR LE 
TRANSPORT 
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HÔTELS D'ACCUEIL  Les hôtels suivants ont été sélectionnés par le comité organisateur et bénéficient de tarifs 
préférentiels pour les participants 
  

 1. Hôtel 1 
2. Hôtel 2 

 
 

  

ÉQUIPE MÉDICALE   
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ACTIVITÉS SOCIALES/ 
BANQUETS  

 
 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES  
À PROPOS DE LA 
VILLE HÔTE  
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ANNEXE G :  Rapport après l’événement 

Organisation avant l’événement 

Quels sont les processus ayant bien fonctionné ? 

             
     

Quels sont les processus ayant moins bien fonctionné ? 

             
     

Que peut-on améliorer ? 

             
     

 

Évaluation du site 

             
     

 

Réalisation de l’événement 

Qu’est-ce qui s’est bien passé ? 

             
     

Qu’est-ce qui s’est moins bien passé ? 

             
     

Que peut-on améliorer ? 

             
     

 

*Un budget finalisé doit également être joint au rapport post-événement. 



Événement de 
 Tir à l’arc Canada

Opportunités de visibilité 
 des commanditaires Forfaits de commandite pour <INSCRIRE L’ÉVÉNEMENT DE TIR À L’ARC CANADA>

Commanditaire en titre Commanditaire premiumCommanditaire du parcoursCommanditaire des finalesCommanditaire de l’hydratationKiosque de l’événement Partenaire de cible

1 de 10 000 $ 2 de 6000 $ 3 000 $ 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 100 $ ou 250 $

Visibilité médiatique et de la presse

Logo dans le programme des championnats √ √ √ √ √
Publicité en pleine page dans le programme des championnats √
Logo dans les publicités imprimées des médias locaux * √ √ √ √
Nom de l’entreprise dans le programme des championnats √ √
Mentions dans les communiqués de presse des championnats √ √
Logo sur l’affiche des championnats √ √ √ √

Site Web et visibilité en ligne

Annonce publicitaire lors de la webdiffusion en direct (et bien plus encore) Cet avantage est uniquement réservé aux commanditaires de la webdiffusion. Contactez-nous pour obtenir plus d’informations.

Logo sur le site Web des championnats √ √ √ √ √
Nom de l’entreprise sur le site Web des championnats √ √
Logo sur le site Web de Tir à l’arc Canada RENSEIGNEZ-VOUS

Affichage personnalisé du logo sur une page du site Web (par exemple, la 
page des résultats) RENSEIGNEZ-VOUS √ √
Annonces sur les médias sociaux à travers les comptes de Tir à l’arc Canada √ √ √ √
Logo dans le générique de la diffusion en direct √ √
Page d’accueil de la diffusion Web — Lien vers la page des commanditaires √ RENSEIGNEZ-VOUS RENSEIGNEZ-VOUS

Mentions des commentateurs lors de la diffusion Web √
Logo sur le sondage des participants après l’événement √ √

Visibilité lors de l’événement

Logo sur les brochures lors des événements sociaux √ √ √ √ √ √
Logo sur le champ de tir (signalisation du périmètre) √ √
Logo sur le podium de remise des prix √
Possibilité pour un représentant de l’entreprise de prendre la parole à l’
ouverture de l’événement √ √
Possibilité pour un représentant de l’entreprise de participer aux événements 
sociaux √ √
Possibilité pour le représentant de l’entreprise de remettre des prix √ √ √ √
Invitation à l’événement commandité √ √ √ √ √ √ √



Annonce publique durant l’événement √ √ √ √ √
Logo sur les chandails des bénévoles √
Logo sur la signalisation des cibles du parcours RENSEIGNEZ-VOUS RENSEIGNEZ-VOUS √
Logo sur la bannière de bienvenue (hôtel d’accueil, enregistrement) √
Logo et marchandises au centre de tirage au sort

Possibilité d’inclure des articles dans la trousse de bienvenue des participants √ √ √ √ RENSEIGNEZ-VOUS

Logo sur les bouteilles d’eau/stations d’eau √
Logo sur la ligne de tir RENSEIGNEZ-VOUS RENSEIGNEZ-VOUS

Kiosque d’exposition (10x20) RENSEIGNEZ-VOUS RENSEIGNEZ-VOUS √
Kiosque d’exposition (10x10) √
Possibilité d’offrir des cadeaux commandités avant l’événement lors de l’
inscription √ √ RENSEIGNEZ-VOUS √
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