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Description
Allons-y Canada, faisons mouche est un événement de collecte de fonds
auquel tout les archers canadiens peuvent participer en tant que membre
d'une équipe. Ce sera une excellente façon pour le pays de revenir au
sport du tir à l'arc et de recueillir des fonds pour tous les niveaux du
système sportif - club, association provinciale et association nationale.

Cette activité de collecte de fonds, organisée par Tir à l'arc Canada, est un
défi pour les archers de voir s'ils peuvent tirer leur record de la numéro
des bullseyes en une session d'une heure, pendant qu'ils s'amusent,
soutiennent leur club et le sport à travers le Canada !

Tous les clubs sont encouragés à inscrire des archers en leur nom, tous les
archers d'un club inscrits formant une équipe en son nom. Chaque club
peut organiser une activité de club pour collecter des fonds, en choisissant
une ou plusieurs sessions d'une heure sur une seule journée, ou en
désignant plusieurs créneaux horaires d'une heure n'importe quel jour du
18 septembre 2021 au 28 février 2022. Tous les participants doivent se
conformer aux règles énumérées ci-dessous.

Tous les fonds recueillis
seront divisés entre le club
(35%), les organisation
provinciales (35%) et Tir à
l'arc Canada (30%).

Tout au long du mois, voyons combien de bullseyes nous
pourrons tirer !



La plateforme de collecte de fonds, Simplyk, ne demande aucun frais, de
sorte que tous les fonds recueillis servent à soutenir notre sport. Les fonds
ainsi recueillis aideront le tir à l'arc à se rétablir à travers le Canada après
la pandémie de COVID et, au niveau national, ils seront utilisés pour
soutenir la programmation non-olympique de Tir à l'Arc Canada.

Voici pourquoi la participation est importante !

Bien que Tir à l'Arc Canada destine ses fonds à la programmation non
olympique, les clubs et les organisations provinciales peuvent utiliser les
fonds recueillis pour soutenir des projets qui développent notre sport à
partir de la base vers le haut. Rassemblons-nous en tant que pays pour
stimuler notre sport après une année difficile.

Il n'y a pas de frais d'inscription pour participer, mais tous les archers
seront invités à recueillir des promesses de dons auprès de leurs amis, de
leur famille et de leur communauté. Il suffit de diriger les gens vers votre
page personnelle sur la plateforme de collecte de fonds et de les
encourager à vous soutenir, vous et votre sport. Tous les dons donnent
droit à un reçu fiscal.

Il s'agit de la première collecte de fonds nationale de Tir à l'Arc Canada et
nous vous encourageons à y participer et à contribuer ainsi à la croissance
du sport.



RÈGLES
Allons-y Canada, faisons mouche se déroulera de minuit, heure de Terre-
Neuve, le 18 septembre 2021, à 23h59, heure du Pacifique, le 28 février
2022.

Chaque club dont les archers participent deviendra une ÉQUIPE et aura
droit à une partie des fonds recueillis par les archers qui tirent dans leur
club. Chaque club participant doit s'inscrire via Simplyk pour prendre part
à cette activité de collecte de fonds.

Chaque équipe doit désigner un membre (âgé de plus de 18 ans) pour
collecter et enregistrer le nombre de bullseyes tirés. Cette personne sera le
coordonnateur du tir pour cette équipe. (Cette personne peut également
participer au tir de Allons-y Canada, faisons mouche dans son club).

Tous les archers participants doivent s'inscrire via Simplyk et identifier le
club au nom duquel ils tirent.

Les archers n'ont pas à payer pour participer - ils doivent simplement
essayer de collecter des fonds en sollicitant des promesses de dons. Allons-
y Canada, faisons mouche est ouvert à TOUS les archers dans TOUTES les
divisions. N'oubliez pas que tous les fonds recueillis seront réinvestis
directement dans le sport, au profit du club, de l'association provinciale et
de Tir à l'arc Canada. 

Les promesses de dons doivent être collectées via Simplyk, mais peuvent
également être collectées en espèces ou par chèque, puis soumises sur
Simplyk par le participant. Les participants peuvent partager le lien vers
leur page personnelle de dons par courriel ou par les médias sociaux, ou
par tout autre moyen créatif que vous pourriez imaginer.

Toutes les séances de Allons-y Canada, faisons mouche se dérouleront à des
distances correspondant à l'âge et à la classification de l'équipement de
l'archer, dans un champ de tir extérieur ou intérieur, et la distance, l'âge et
la classification de l'équipement seront inscrits sur votre dossier officiel. 



RÈGLES
Les archers d’arc à poulies tirant à 18 mètres marqueront les 10 points
intérieurs et les archers d’arc recourbé les 10 points extérieurs comme
pour un bullseye officiel.

Chaque club/équipe peut choisir d'organiser une session d'une heure ou
plusieurs sessions au cours desquelles les bullseyes compteront pour le
total de leur équipe dans la collecte de fonds (c'est-à-dire une soirée de
club, une session d'essai). Chaque archer ne peut participer qu'à une seule
séance.

Le club/équipe déterminera le nombre de flèches tirées dans chaque
extrémité avant le début d'une session et les archers peuvent choisir de
tirer une cible à un ou trois points, la taille de la cible étant déterminée par
la distance, l'âge et la classification de l'équipement.

Les archers doivent faire vérifier les bullseyes tirés dans les séances
désignées par un deuxième archer et les inscrire sur la feuille de pointage
officielle. Les feuilles de pointage doivent être signées par l'archer et le
témoin.

Tous les bullseyes doivent être soumis par le coordonnateur des bullseyes
de l'équipe à l'adresse zmeil@archerycanada.ca avec pour objet « Allons-y
Canada, faisons mouche – Carte de pointage » avant 23 h 59 min 59 s PDT
le 28 février 2022.

mailto:zmeil@archerycanada.ca




LES PRIX

1Un prix de 500 $ sera décerné au club qui
aura collecté le plus de fonds au Canada.

2Une carte cadeau sera remise à l'archer
qui aura recolté le plus d'argent au Canada.

3Une carte cadeau sera remise à l'archer qui
enregistré le plus de flèches dans le mille.

4Chaque archer qui recueille 150 $ et plus
recevra un T-shirt de Tir à l'Arc Canada.

Chaque archer qui recueille 300 $ et plus
recevra un T-shirt et une serviette d'équipement
de Tir à l'Arc Canada.

Plusieurs prix seront mis en jeu lors de la collecte de fonds.

Les clubs sont encouragés à fixer leurs propres prix
pour encourager davantage la participation.

Un tirage au sort sera effectué parmi tous les
clubs participants !

5


