COMMISSION FORMATION
BILAN DES STAGES MATÉRIEL ET ENTRAÎNEMENT
1°) STAGE REGLAGES DU MATERIEL à MACON
- Bilan par les participants : journée enrichissante en connaissances techniques ; les
participants ont apprécié la remise d'un support.
Difficultés pour remplir la fiche matériel : encore du travail à accomplir dans les clubs.
- Bilan par l'encadrement : une dizaine de participants, mais d'un seul club… Motivation assez
certaine de la plupart des participants, hormis un jeune qui n'est venu que le matin et qui n'a
souhaité payer que la moitié de la formation…
Question à se poser :
- Faut-il continuer de proposer cette formation ?
- Faut-il trouver une autre formule en se déplaçant dans les clubs demandeurs ?
A priori non, car un seul club a participé et il compte parmi les mieux dotés en cadres).
2°) STAGE ENTRAINEMENT à GUEUGNON
- Bilan par les participants : journée enrichissante
- Bilan par l'encadrement : une douzaine de participants, dont certains pratiquent depuis
plusieurs dizaines d'années le tir à l'arc. Prise de conscience tardive ou soudain souci de
progression ?
Par contre, que d'énergie à relancer les clubs qui avaient marqué un certain intérêt pour ce
genre de formation, et qui avaient même demandé son organisation dans leur secteur
géographique. Les clubs concernés ont répondu à la fin du délai, voire après le délai pour un
club qui était très demandeur… avec deux tireurs seulement, foire à la saucisse oblige. Ce
même club a d'ailleurs inscrit ses tireurs non pas auprès du Comité Départemental, mais
auprès du club qui mettait sa structure à disposition.
Question à se poser :
- Faut-il continuer de proposer cette formation ?
- Faut-il trouver une autre formule en se déplaçant dans les clubs demandeurs ? En facturant
la prestation.
BILAN GENERAL :
A mon sens, ces formations sont sur le chemin de la disparition, car elles peuvent être
dispensées dans les clubs qui sont censés être de plus en plus structurés. Malheureusement,
quand on voit que les tireurs du premier stage viennent d'un seul club, le plus gros du
département, et le plus fourni en encadrement, la réponse est à nuancer.

Il faut que les pratiquants se fixent des priorités : pas de progression sans entraînement et
assiduité. Le comité, par le biais des stages proposés, tente d'apporter une aide aux tireurs,
mais ces derniers sont-ils réellement demandeurs ?

Prévisionnel 2018
Peut-être nous trompons nous de public ?
Je proposerai au comité directeur du CD de réfléchir quant à la remise en place de ces
formations la prochaine saison, ou le cas échéant soit de proposer une autre formule pour ces
mêmes thèmes, soit de choisir une autre orientation et de ne plus proposer ces formations. Un
autre public est, à mon sens, laissé à l'abandon par le Comité Départemental au niveau de
l'encadrement : les jeunes.

