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Note du traducteur : Pour la clarté du texte, dans le présent document, le masculin générique englobe le féminin.  
 
Contexte historique : 
 
Tir à l’arc Canada (TAC) reconnaît qu'il est important d'indiquer clairement à ses membres quelles sont 
leurs opportunités de participer aux programmes de haute performance, et de représenter le Canada en 
compétition internationale. Au cours des cinq dernières années, TAC a apporté des changements 
importants à son programme d’arc recourbé, et a notamment mis en place en 2018 un modèle de 
progression des athlètes de plus en plus structuré. 
 
En 2018, une première phase a constitué à tester et à mettre en place le fonctionnement d'un modèle à 
quatre niveaux, qui est maintenant responsable du développement ciblé de plus de 30 athlètes, en leur 
fournissant de l'entraînement technique, des services de sciences du sport, une surveillance de leur 
programme d'entraînement et de compétitions, une programmation de compétitions ciblées, et un 
environnement quotidien d'entraînement régulier. 
 
L'année à venir : 
 
Après avoir récemment examiné son programme à quatre niveaux, TAC a décidé de continuer à le 
mettre en oeuvre et à se servir de son cadre actuel pour officialiser en 2019 un cheminement de 
l'athlète (CdA) qui soit commun et accessible. Comme dans le cas de tout cheminement vers la 
performance, les athlètes doivent avoir l'opportunité d'entrer dans le programme, tout en sachant 
clairement ce qu'on attend d'eux à titre de membres de ce programme. Dans ce but, TAC va organiser 
des stages régionaux officiels d'identification des talents à l'automne 2019. 
 
Ces stages régionaux d'identification seront organisés dans le cadre du programme TOP, et dirigés par 
Shawn Riggs, à titre d'entraîneur national, et par Joan McDonald à titre d'entraîneure nationale du 
cheminement. Même si n'importe quel archer d’arc recourbé peut participer à ces stages, TAC 
communiquera des attentes minimales de performance technique et physiologique aux athlètes 
intéressés. Ces attentes sont un volet important du parcours de l'athlète. Les athlètes doivent en effet 
comprendre quelles sont les normes à atteindre pour être sélectionnés au sein d'un quelconque des 
quatre niveaux, et pour avoir l'occasion potentielle de représenter le Canada sur le plan international au 
sein de l'équipe d’arc recourbé. 



 
Ces stages régionaux auront lieu en salle, entre octobre et décembre, et dureront une fin de semaine 
entière (2 jours). En 2019, TAC prévoit organiser quatre stages régionaux en Colombie-Britannique, dans 
le Canada central, en Ontario, et potentiellement un autre dans l'Est du Canada, mais cela est 
susceptible d'être modifié. Les entraîneurs sont les bienvenus à ces stages, et chacun d'entre eux 
comprendra un séminaire d'entraîneurs où on partagera des idées sur la haute performance, afin de 
soutenir le développement continu de nos entraîneurs. 
 
La figure ci-dessous illustre le modèle à quatre niveaux de TAC, et offre une brève description des 
athlètes et du programme à chaque niveau : 
 
Illustration : Cheminement de l'athlète 2019  
 

 
 
 
 
Aperçu : Entrée et sortie du CdA 
Des stages régionaux d'identification des talents sont organisés tous les ans pour donner aux athlètes la 
chance d'être officiellement identifiés. Vous trouverez ci-après un aperçu initial des importants critères 
d'entrée et de sortie du CdA. 
 



Les athlètes qui sont sélectionnés pour intégrer le CdA doivent satisfaire aux critères indiqués dans la 
politique de sélection de TAC, qu'on peut consulter à l'adresse suivante :  
http://archerycanada.ca/en/recurve/recurve-canadian-team-selection-policy 
 
● De plus, on tiendra aussi compte des critères suivants : 

o pointages et potentiel de pointage; 
o relation entre le pointage et le Suivi des résultats du niveau du podium (SRNP) (voir de plus 

amples informations ci-dessous); 
o habiletés de l'athlète par rapport au Profil médaille d'or (voir de plus amples informations 

ci-dessous); 
o évaluation du potentiel futur de l'athlète, pouvant tenir compte de certains des facteurs 

ci-dessous : 
(a) imputabilité; 
(b) ouverture à l'encadrement et à écouter les conseils; 
(c) engagement à concourir au niveau mondial et olympique; 
(d) éthique de travail; 
(e) attitude; 
(f) condition physique; 
(g) volonté de déménager dans un centre d'entraînement centralisé (ÉN et GÉN seulement). 

● Les athlètes sont également suivis toute l'année dans le cadre du système de classement de TAC, et 
on peut envisager de les sélectionner pour le CdA en fonction de pointages appropriés obtenus; 

● Les athlètes du CdA sont évalués régulièrement toute l'année et peuvent passer d'un niveau à un 
autre dépendamment de leur progression; 

● On peut demander aux athlètes de quitter le programme en fonction d'une évaluation continue de 
leur potentiel de performance. 

● Il est possible, mais difficile, pour les athlètes d'être nommés au sein de l'ÉN ou du GÉN s'ils 
choisissent de continuer à s'entraîner hors du CdA. 

● Il y a des frais de participation au système du CdA, qui couvrent une petite portion des services que 
les athlètes reçoivent, et notamment l'entraînement technique, les services de sciences du sport 
(incluant la musculation et le conditionnement physique), la gestion de l'équipement, les habiletés 
psychologiques, et la programmation des compétitions spécifique aux besoins de l'athlète, ainsi que 
celle de son environnement quotidien d'entraînement. 

 
Introduction : Suivi des résultats du niveau du podium (SRNP) de TAC 
Le SRNP est un outil fréquemment utilisé en sport de haute performance au Canada. En ce qui concerne 
le tir à l'arc, le SRNP est équivalent à un pointage 720, qui est normalisé en fonction de l'âge et de la 
distance. Cet outil permet de comparer la capacité d'un archer avec le pointage 720 moyen des 
médaillés aux Jeux olympiques et aux championnats du monde durant les deux dernières décennies. En 
général, le SNRP permet à TAC d'identifier et de comparer le potentiel de performance, et ce peu 
importe l'âge de l'archer où la distance à laquelle il tire. Pour obtenir de plus amples informations au 
sujet de la structure et de l'application du SNRP, consultez le lien suivant : 
http://archerycanada.ca/sites/default/files/uploads/page/files/podium_result_track_writing.pdf 
 
 
Introduction : Profil médaille d'or (PMO) 
Le PMO est également un cadre fréquemment utilisé au sein du système sportif canadien. Le PMO tente 
de définir les dimensions et les critères sous-jacents qui sont essentiels pour réussir en tir à l'arc. Grâce à 

http://archerycanada.ca/en/recurve/recurve-canadian-team-selection-policy
http://archerycanada.ca/sites/default/files/uploads/page/files/podium_result_track_writing.pdf


une combinaison d'évaluations quantitatives et qualitatives, chaque athlète est évalué par rapport au 
PMO afin de mesurer ses forces, ses faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces d'optimiser son 
potentiel de performance. Pendant toute l'année 2019, TAC donnera de plus amples informations au 
sujet de la structure et de l'application du PMO. 
 
En résumé, TAC va continuer à officialiser davantage son CdA au cours de l'année 2019. Nous pensons 
que pour que le CdA réussisse, il est essentiel que tout le monde le comprenne de la même manière. À 
ce titre, nous allons émettre régulièrement des communications relatives à ce programme, et publier 
davantage d'informations sur les outils régulièrement utilisés par le programme d'entraînement de 
haute performance, comme le SRNP et le PMO. De plus, nous allons communiquer de plus amples 
détails relatifs aux stages régionaux afin de permettre aux athlètes de s'y préparer adéquatement. 
 


