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Mission

Objectifs

 Développer et encourager le tir à l’arc dans la province de Québec;
 Établir et maintenir des règlements uniformes pour le tir à l’arc au sein de la
corporation;
 S'affilier et coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux de
tir à l’arc;
 Organiser ou collaborer à des championnats, provinciaux, nationaux et
internationaux de tir à l’arc ;
 Favoriser la concertation des Clubs membres entre eux et avec les partenaires
de la Fédération;
 Promouvoir et défendre les intérêts collectifs de la Fédération aux différents
paliers de gouvernements ;
 Représenter les Clubs membres auprès des partenaires, des paliers de
gouvernements supérieurs et du public;
 Promouvoir les intérêts des francophones auprès de la communauté sportive
canadienne;
 Développer et réaliser des programmes de financement et des services de
soutien (communications, services techniques et d'expertise) au profit de la
Fédération et des Clubs membres;
 Assurer la gestion et la coordination de programmes de formation et de
perfectionnement des cadres sportifs (1), en collaboration avec les paliers de
gouvernements supérieurs et les partenaires concernés;
 Assurer la liaison avec les différents intervenants dans le cadre des programmes
de bourses aux athlètes;
 Reconnaître et valoriser les intervenants en sport (athlètes, entraîneurs,
administrateurs, officiels et parents) ;
 Supporter la gestion du programme des Jeux du Québec, en collaboration avec
les partenaires et mandataires désignés.
(1) Cadres sportifs = entraîneurs, administrateurs et officiels
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Dans le cadre de sa mission générale qui consiste à promouvoir la pratique du tir à
l’arc selon ses composantes (initiation, récréation, compétition et excellence), les
objectifs de la Fédération sont les suivants :
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Conseil d’administration et bureau permanent 201 2-2013

3

PRÉSIDENT

Glenn Gudgeon

VICE-PRÉSIDENT

Michel Olaizola

TRÉSORIÈRE

Céline Perreault

SECRÉTAIRE

Post vacant

DIRECTEUR

Guy Comeau

DIRECTEUR

Danielle Juteau

DIRECTEUR

Michel Maynard

DIRECTRICE TECHNIQUE

Gabriela Cosovan

CHARGÉE DE PROJETS

Marianne Ducharme

AGENT DE BUREAU

Poste vacant

AGENT ADMINISTRATIVE

Poste vacant

Avis de convocation

50ème Assemblée générale annuelle
Dimanche le 26 mai 2013 de 10h00 à 14h00
Salle Archipel du Stade Olympique
4545 Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2

En ce 50ème anniversaire de la Fédération de tir à l'arc du Québec, délégués des
associations régionales et représentants de clubs sont convoqués, par la présente, à
l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 26 mai 2013 à l’endroit ci-haut
mentionné.
Au cours de cette assemblée, nous vous présenterons le Rapport annuel des activités
ainsi que les États financiers de l’exercice se terminant le 31 mars 2013.
Nous profiterons de l’assemblée générale annuelle pour dévoiler notre nouveau logo
et slogan ainsi que les activités que nous désirons organiser pour souligner notre 50e
anniversaire.
Nous vous rappelons qu’en vertu des règlements généraux, à l’assemblée générale:
- Chaque ARTA peut désigner un délégué par tranche de 50 membres;
- Chaque club peut désigner un seul membre.
Sur le formulaire de présence joint, nous vous serions gré de bien vouloir nous
désigner les délégués, représentant votre organisme et le retourner au secrétariat de la
fédération au plus tard le 10 mai 2013.

Nous espérons vous retrouver en grand nombre à cette 50ème assemblée générale
annuelle.
Le président,
Glenn Gudgeon
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Si vous êtes intéressé par un des postes en élection, nous vous prions de compléter le
bulletin de mise en candidature, de recueillir les 5 signatures exigées, et le retourner
au secrétariat de la fédération au plus tard le 10 mai 2013.
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée.
2. Nomination du président et secrétaire d’assemblée.
3. Vérification des présences.
4. Vérification de conformité de l’avis de convocation.
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2012.
7. Rapport du président.
8. Dépôt du rapport financier se terminant le 31 mars 2013.
9. Nomination du vérificateur pour l’exercice 2013-2014.
10. Budget 2013-2014.
11. Diner.
12. Rapport d’activités de l’année 2012-2013.
13. Élection des administrateurs.
13.1. Rapport du comité des mises en candidature.
13.2. Nomination d’un président, secrétaire et scrutateurs d’élections.
13.3. Élection du Conseil d’administration 2013-2014.
14. Ratification des actes posés par les administrateurs.
15. Affaires nouvelles :
15.1. Dévoilement du nouveau logo de la corporation.
15.2. Tarification membres et clubs pour l’année 2014.
16. Varia.

Rapport Annuel 2012-2013

17. Levée de l’assemblée.
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PRÉSENTATIONS SPÉCIALES
1. Placement sport et 50ème anniversaire (activités).
2. Affiliations en ligne. (nouveau)
Postes en élection :
Vice-président – 1
Secrétaire - 1
Administrateurs – Directeurs - 3

Procès verbal de la 49 e Assemblée générale annuelle
de la Fédération de tir à l’arc du Québec
tenue le 27 mai 2012
au Stade olympique - Montréal

RS Jacques Séguin
SA
SA
SA
SU

Diane St-Gelais
Francine Alice Perron
Gilles St-Gelais
Réal Cyr

Représentants de Club
Rolland Boivin
Archeguin
Christiane Murphy
Les Archers de Lévis
Éric Trottier
Club de tir à l'arc Cupidon
Alain Lafleur
Les Archers de St-Hubert
Jean-Pierre Lafleur
CRAB
Lyne Auclair
CRAB
Diane Labbé
Jeune relève apprenti
chasseur
Renald Lachance
Jeune relève apprenti
chasseur
Sophie Houle
Tir à l'arc Drummondville
Denis Rousseau
La Fine Pointe de Brossard
Jacqueline Barbeau
Nord'arc
Louis Bouchard
Les Archers de Jonquière
Michel Longtin
Les Archers de Jonquière
Clémence Lemire
Archers Perrotdamois
Marc St-Amour
Les Caméléons de Gatineau
Michel Pelletier
Les Archers de la Capitale
Philippe Alexandre
Morin
Les Archers de [a Capitale
Yanick Pelletier
Les Archers de la Capitale
Diane St-Hilaire
Les Archers de la Capitale
Glenn Gudgeon CA
Michel Olaizola CA
Thérèse Moreau CA
Jeannot Robitaille CA
Céline Perreault CA
Michel Maynard CA
Michel Perreault
Rolland Grand Maison
Président d'assemblée
Isabelle Riendeau
Gabriela Cosovan
Céline Gravel

Haute Performance
Bureau
Bureau
Observatrice
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Représentants des ARTA
QC Guy Comeau
LD Jacques Léger
LD Gilles Côté
LD Jean-Claude Huet
OU Guy F. Blanchette
RS Jean Savignac
RS Maurice Tardif
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1 – OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président, Glen Gudgeon, déclare l’ouverture de l’assemblée à 13 :41 h
2 – VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Gudgeon avise l’assemblée que le
quorum est obtenu avec tous les membres actuellement présents.
3 – NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
AGA270512RES01
Il est proposé par M. Glen Gudgeon et secondé par M. Jean Savignac de nommer
M. Roland Grand Maison à titre de président d’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
NOMINATION DU SECRÉTAIRE L’ASSEMBLÉE
AGA270512RES02
Il est proposé par Mme Gabriela Cosovan et secondé par M. Denis Rousseau de
nommer M. Guy-F. Blanchette comme secrétaire d’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4 – VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L’AVIS DE
CONVOCATION
La convocation a été envoyée dans les délais requis. Une précision est apportée sur le
fait qu’on devrait lire que les états financiers ont été examinés et non vérifiés ce qui ne
change pas la validité de l’Avis de convocation.
Les délégués présents ont tous signé le registre des présences (41)
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5 – LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les participants ont reçu avant l’AGA un ordre du jour modifié. Il y a eu une
modification de numérotation vu que le rapport du président à été devancé dans
l’ordre par rapport à ce qui avait été expédié. Il est lu par tous.
AGA270512RES03
Il est proposé par M. Guy Comeau et secondé par M. Jean Savignac d’adopter
l’ordre du jour modifié et de laisser le varia ouvert.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE 2011
La lecture du procès verbal est faite par M. Roland Grand Maison
AGA270512RES04
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par M. Maurice Tardif d’adopter
le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 mai 2011.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

7 – SUIVI SUR LE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
2011
Aucun suivi n’est signifié
8 – RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Glen Gudgeon fait la lecture de son rapport
9 – RAPPORT DES ADMINSTRATEURS
9 – 1 RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
Mme Céline Perreault fait la lecture de son rapport sur les états financiers avec
quelques explications.
DÉPOSÉ
Questionnement :
Frais de bureau augmenté
Répartition du budget de fonctionnement
Montant pour les frais de déplacement
Frais pour la venue du coach Kim
* Un ajournement est demandé pour une pause de quelques minutes
Mme Céline Perreault présente le budget prévu pour 2012-2013.
Questionnement :
Possibilité d’avoir une copie du budget
10 – RAPPORT DU SECRÉTARIAT PERMANENT
Mme Gabriela Cosovan fait la lecture de son rapport

DÉPOSÉ

L’ensemble des autres rapports sont inclus dans le rapport annuel mais
leur lecture est laissée à la discrétion des membres.
AUX

RÈGLEMENTS

AGA270512RES05
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par M. Marc Saint-Amour
d’adopter la ratification des modifications aux règlements généraux.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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11 – RATIFICATION DES MODIFICATIONS
GÉNÉRAUX
M. Roland Grand Maison nous expose les changements
3.12.2 Compte rendu du C.A. … est abrogé
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12 – ÉLECTIONS
RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE
Madame Gabriela Cosovan nous fait la lecture des mises en candidatures pour les
postes disponibles
Ces candidatures ont été vérifiées et sont conformes à nos règlements généraux.
Les postes à combler sont :
Pour le poste de président Glen Gudgeon
Pour le poste de Trésorier Céline Perreault
Pour les postes d’administrateurs (directeurs)
Comeau

Michel Ménard, Daniel Juteau, Guy

AGA270512RES06
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M. Jeannot Robitaille de
nommer M. Roland Grand Maison et M. Guy-F. Blanchette respectivement
comme président d’élection et secrétaire d’élection.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Après vérification des postes disponibles et des candidatures soumises, étant donné que
le nombre de candidatures correspond aux postes disponibles, M. Roland Grand
Maison déclare les personnes suivantes nommées par acclamation.
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Pour le poste de président Glen Gudgeon
Pour le poste de Trésorier Céline Perreault
Pour les postes d’administrateurs (directeurs)
Comeau
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Michel Ménard, Daniel Juteau, Guy

13 – PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M Glenn Gudgeon
Président
M Michel Olaizola
Vice président
Mme Céline Perreault
Trésorière
Mme Thérèse Moreau
Secrétaire
Mme Danielle Juteau
Administrateur
M Michel Maynard
Administrateur
M Guy Comeau
Administrateur
14 – VARIA
14.1 L’an prochain un point à l’ordre du jour devrait être ajouté
concernant la ratification des actes posés par les administrateurs.

14.2 Programme de développement de l’excellence. Question sur quand le
protocole de sélection des archers sera-t-il connu? Le rapport est déposé mais attend
l’approbation du Comité HP et de la Commission technique concentrique pour qu’il
puisse être déposé au conseil.
Un commentaire est apporté sur le fait qu’il a été publié un peu tard
15 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
AGA270512RES07
Il est proposé par M. Michel Longtin de lever l’Assemblée à 14 :59 H.
AUCUNE OBJECTION

_________________________________________
M. Roland Grand Maison, Président
_________________________________________
M Guy F. Blanchette, Secrétaire
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Rédigé le 2012-07-05
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Rapport du président

Encore cette année comme les années précédentes, nous avions accompli beaucoup de
travail. Que se soit avec le MELS (ministère de l’Éducation loisir et sports), Sport
Québec, la formation des juges et entraineurs, Tir à l’Arc Canada, Plan stratégique,
Budget 2012/2013 et celui de 2014 en plus des dossiers de clubs.
Si vous vous rappelez, en 2010, les Fédérations sportives ont demandé au MELS de
revoir le financement des Fédérations. La réponse fut le programme de Placement
sport, qui en 2012 a demandé beaucoup de temps et réflexion de la part du CA pour le
mettre en vigueur.
2013 est une année importante pour votre Fédération, car elle fêtera son 50ème
anniversaire d’existence. D’ailleurs, je vous invite de participer à la fin de l’AGA pour
la présentation de ces activités importantes qui vont vous affecter
Sur le plan administratif, nous avons procédé à la mise en place de quatre cahiers de
charge pour nos Championnats du Québec ce qui permettra aux clubs désirant
appliquer pour l’organisation de Championnats et ceux qui l’organiseront de se
structurer et offrir un championnat sans égal.
La mise à jour du Guide de Fonctionnement de la FTAQ devrait être disponible avant
la fin du mois d’août. Nous avons produit le Guide d’Étique pour les administrateurs
de la FTAQ.
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Nous avons tenu plusieurs stages pour la formation des juges, entraineurs et archers
pour le concentrique et 3D.
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En avril 2012, nous avons transféré la tenue des livres de l’organisme à la Gestion
financière du Regroupement Loisirs Sports Québec. Le travail pour assurer une bonne
transition fut plus long et difficile que prévu. L’année passée nous avons annoncé à
cette même table que l’année 2012 serait l’année des Communications avec plusieurs
projets à mettre en place. 2013 sera, une continuité de cette initiative. En particulier,
le dévoilement de notre nouveau Logo, Slogan, Site WEB, affiliations en ligne,
calendrier d’activités, la reprise d’un journal, et l’embauche d’une personne sous
contrat en communications.
Également dans le but d’offrir des services conformes aux attentes, nous avons ouvert
en 2012 le poste pour un coordonnateur technique, à temps partiel, pour le
développement du secteur 3D qui n’est pas encore comblé. Nous avons aussi annoncé

la nomination de M. Marc Gagnon au poste d’entraineur pour l’équipe du Québec
3D.
Comme tous les ans, nous avons participé aux deux Salons Expert Chasse-Pêche de
Montréal et de Québec. Une fenêtre de grande visibilité pour le tir à l’arc.
J’ai participé à plusieurs rencontres et conférences téléphoniques avec Tir à l’Arc
Canada et mes confrères provinciaux.
Nous avons discuté du programme DLTA. Un programme initié en 2008, mais qui n’a
pas été travaillé depuis. Laissez-moi vous dire que nous sommes beaucoup plus avancés
qu’eux.
Nous avons aussi discuté du manque de relève de jeunes archers, le manque et qualité
dans la formation d’entraineurs et juges. Ils n’ont pas encore adressé un plan d’action
pour remédier à ce problème. Un dossier que la FTAQ a déjà adressé avec plusieurs
plans d’action.
La loi fédérale sur la structure des OSBL (Organisation sans but lucratif) comme Tir à
l’Arc Canada a un impact majeur sur sa structure et comment celle-ci sera gérée. La
nouvelle structure sera présentée aux gouverneurs en août de cette année au NouveauBrunswick pour approbation. Selon moi, cette nouvelle structure donnera beaucoup
plus de pouvoirs aux provinces et territoires sur les orientations et stratégies de Tir à
l’Arc Canada.
La loi sur les OSBL de notre province n’a pas été changée, mais c’est seulement une
question de temps. Pour les clubs, ceci aura un impact majeur sur la manière dont les
officiers de club seront élus entre autres.

À l’AGA de 2012, nous avons annoncé le gel de nos tarifs pour 2013, et que le tarif
pour 2014 serait révisé. Le tarif pour 2014 a bel et bien été revu, et tous les présidents
de club et ARTA ont été avisés des changements en avril de cette année. Cette
nouvelle tarification sera applicable dès la rentrée en septembre 2013, couvrant les
affiliations des membres pour l’année 2014.
Sur la convocation de cette réunion, nous vous avons fait part d’une nouvelle méthode
d’affiliation en ligne pour 2013/2014 dont les grandes lignes vous seront présentées à
la fin de cette réunion. Je vous invite fortement d’être présent
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Pour les Jeux du Québec, le 30 avril, SPORTSQUÉBEC a invité les Fédérations
sportives à une rencontre pour examiner attentivement l’avenir de ce programme et a
l’actualiser. Ceci va nécessiter beaucoup de vigilance et de travail pour 2013.
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À l’automne, le nouveau gouvernement provincial annonçait la modernisation de la
Politique du Loisir et du sport, lui confiant clairement la mission de mettre le Québec
en forme. Il y a un mois, Mme Marie Malavoy, Ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, a annoncé un livre Vert sur les orientations sportives, que ni
SPORTSQUÉBEC, ni les Fédérations sportives n’ont encore vu. Un autre dossier
important qui va nécessiter beaucoup de travail et vigilance en 2013.
Pour les clubs, les compressions budgétaires que doivent subir les Commissions
scolaires auront un impact sur la disponibilité et les coûts des gymnases et la volonté
ou non des services des loisirs des villes d’assumer les coûts. Aux clubs de revoir leurs
ententes avec les villes, n’attendez pas d’avoir une surprise désagréable. Les pressions
sur nos terrains extérieurs sont encore présentes, si non plus. Aux administrateurs des
clubs et ARTA d’établir et nourrir des relations avec les élus de votre ville.
En terminant, je voudrais remercier tous nos partenaires, tant locaux que régionaux et
nationaux, de leur contribution à la mise en valeur de nos compétitions et nos
programmes. Merci à Mme Cosovan pour son engagement, soutien et son souci de
faire de la FTAQ une meilleure fédération. Merci aussi à mes collègues du conseil pour
leur collaboration, leur présence, leur soutien.
Enfin, merci du fond du cœur à tous ces bénévoles, qui dans leur club et leur région,
contribuent au maintient et au développement de notre sport.
Sans vous, rien ne serait possible.
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Glenn Gudgeon
Président FTAQ
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Rapport de la trésorière

Cette année nous avons décidé de remettre la tenue de livre à une firme extérieure
afin de libérer le personnel du bureau de cette tâche. Cependant, ça nous aura pris
une bonne partie de l’année à s’ajuster à leur façon de faire et à connaître le système
comptable.
Nous entrevoyons la prochaine année avec beaucoup d’optimisme quant à
l’organisation et la réalisation de cette tâche. Comme par le passé, nous avons classé
les dépenses à travers les différents projets et à partir desquels nous réalisons le
budget.
Lors de la réunion du mois de décembre 2012, j’ai présenté une projection financière
du budget établi l’an passé. Cette présentation avait pour but de faire le suivi de
l’encaisse, de voir où nous étions rendus par rapport à nos objectifs et de s’assurer
qu’il n’y aurait pas de dépassement de coût.
Le mois dernier, nous nous sommes réunis pour réaliser le budget de l’année qui
s’en vient. Nous avons les projets, nous avons l’argent mais nous manquons de
personnel qualifié pour nous aider à réaliser tout ce que nous avons sur papier.
Tout comme l’an passé, j’ai préparé le dossier comptable complet à remettre à la
firme comptable Gallant et Associés et assuré le suivi pour l’élaboration des états
financiers examinés au 31 mars 2013.
Exceptionnellement cette année, nous allons vous présenter un « Avis aux lecteurs»
comme états financiers. Cet avis aux lecteurs reflète les revenus et dépenses sans les
notes financières dont vous avez l’habitude de voir. La raison de ce changement
réside dans le fait que nous avons dû introduire de nouvelles données aux états
financiers et le temps nous a manqué pour permettre à la firme comptable de sortir
les états financiers à temps pour l’AGA. La firme comptable continue leur travail
pour nous soumette une « Mission d’examen ».

La prochaine année amènera encore des projets d’envergure à réaliser et de nouveaux
investissements à faire afin de satisfaire sa clientèle.
Céline Perreault,
Trésorière
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En résumé, l’année financière 2012-2013 de la fédération se termine avec un
excédent des produits sur les charges d’environ de 18 000 $.
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États financiers
(non vérifiés)
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(au 31 mars 2013)
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Rapport d’activités de l’année 2012 -2013

2012 -2013 fût une année remplie de projets et activités autant du côté technique que
du côté administratif, pour le personnel du bureau, pour les membres du Conseil
d’administration ainsi que pour les bénévoles qui s’impliquent dans les dossiers
indispensables au bon fonctionnement de notre organisme.
Durant cette même année, nous avons procédé à l’embauche de 3 personnes. Une
agente de bureau et deux contractuelles. Mme Isabelle Riendeau au poste d’agente de
bureau et mesdames Mélanie Lacroix pour la mise en place du programme Placement
Sport et Marianne Ducharme pour la préparation des nos quatre guides des
championnats du Québec ainsi que du Guide d’opérations de la fédération.
Ma tâche est devenue encore plus ardue car, autres mes dossiers techniques, j’ai dû
composer avec la formation et le suivi des dossiers du nouveau personnel.
Du côté administratif, nous avons travaillé sur des très beaux projets qui seront mis de
l’avant durant l’année 2013. Je vous en présents quels uns selon leur importance.
En collaboration avec Mme Danielle Juteau et la firme Folio et Garetti, nous avons
travaillé sur la nouvelle ligne graphique de notre organisme. Le tir à l’arc c’est donné
des nouvelles allures de jeunesse et de modernité, dignes du XXIème siècle. Un
nouveau logo et slogan, seront dévoilés lors de cette assemblée. Et puisque le tout doit
s’imbriquer dans cette lignée, un nouveau site internet avec base de données intégrée,
seront mises en ligne dès le mois de septembre afin que nos membres puissent en
bénéficier dès la rentrée.

Dans le cadre du 50e anniversaire, nous sommes à mettre en place deux activités qui
nous permettrons de accentuer ce demi siècle de vie et d’activités de la fédération.
Pour souligner cet anniversaire, nous sommes à préparer une fête des archers inspirée
du film Hunger Games. Cet événement sera organisé au début de l’automne. Afin de
clore l’année anniversaire, un Souper – Gala 50eme sera organisé à la fin novembre,
début décembre de cette année. La date précise vous sera annoncée dès le début de
l’été.
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Le programme Placement Sport, développé par le Gouvernement du Québec ayant
dans l’esprit d’aider les Fédérations sportives à s’autofinancer. Formidable programme
d'appariement des dons mis en place pour encourager les individus, les corporations et
les fondations à appuyer les fédérations sportives du Québec. Lorsque vous faites un
don dans le cadre du programme, Placements Sports bonifie votre don à raison de
260%. De plus, un reçu d'impôt sera émis pour la valeur du don.
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Autres la charge administrative grandissante, les tâches techniques n’ont pas cessés
d’augmenter.
2012 étant l’année d’évaluation du PSDE par le Ministère de l’éducation au Loisir et
au Sport, nous avons déposé au 31 janvier de cette année les données quantitatives sur
les performances des archers du secteur concentrique au terme de quatre dernières
années. Entre autre, la position de archers québécois sur les équipes nationales, leur
participation aux compétitions internationales avec les équipes nationales officielles,
leur place lors des championnats canadiens extérieurs, seront évalués par le ministère
et nous classeront parmi les autres fédérations éligibles. Cette évaluation nous
permettra d’accéder au financement qui nous permettra de mettre en place notre
modèle de développement des archers au Québec.
À l’ombre de ces analyses auxquelles j’ai travaillé en décembre dernier, il est
inquiétant de constater la diminution du nombre d’archers québécois sur les équipes
nationales et également la diminution du nombre de médaillés lors des Championnats
canadiens extérieurs. Il faut savoir que pour ce programme, seulement les seniors,
juniors et cadets sont mis dans le calcul. Les performances d’archers québécois sur la
scène nationale ont chuté lors de cette dernière décennie.
Dans le cadre de ce même dossier, un comité de travail a été mis en place pour
l’évaluation et la révision du Modèle de développement des archers au Québec. Un
grand manque de participation à la base est de nouveau mis de l’avant. Un constat de
manque de participation et de programme de formation des archers au niveau club et
région ont été également prouvés.
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Dans le but de permettre aux clubs de former des archers visant un système
d’évaluation d’habiletés et savoirs faire, tel que déterminé dans notre modèle de
développement, le programme Plumes et Flèches de la Word Archery sera
dorénavant le programme imposé par la Fédération et ce à compter de l’automne
prochain. Ce concept sera intégré dans le programme de formation d’entraîneurs de la
Fédération.
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Les compétitions disponibles pour ces catégories d’archers se cadreront dans le Circuit
de la Coupe du Québec et dans le cadre du programme des Jeux du Québec pour les
stades – Apprendre tirer – Apprendre à s’entraîner. Le Circuit de la Coupe du
Québec peut être le tremplin permettant aux archers de ce niveau à faire leurs classes.
Nous trouvons que les régions et clubs ne l’utilisent pas assez et à la grandeur du
Québec.
Actions prises en 2012 pour remédier certains aspects sur la formation des archers,
entraîneurs et juges dans les clubs de la fédération:
- Nous avons révisé notre Modèle de développement d’athlètes et il sera
dorénavant utilisé pour le développement du tir à l’arc au Québec ;

- La révision du programme provincial de formation d’archers et entraîneurs niveau club selon le modèle du programme de Plumes et flèches ;
(programme qui sera mis en fonction en septembre 2013)
- Organisation des cliniques de mise à jour pour les juges des secteurs 3D et
concentrique;
- Mise en place des programmes de soutien à la préparation physique,
psychologique et de planification pour des groupes d’archers classés sur les
équipes du Québec et de développement ;
- Mise en place d’un programme et d’un budget permettant le
développement du secteur 3D de niveau compétitif;
- Sélection d’une équipe du Québec 3D ;
- Nomination d’un entrainer pour l’Équipe du Québec 3D ;
- Mise en pace d’un programme de camps d’entraînement pour les Équipes du
Québec 3D.
Entre autre, en 2012 nous avons déposé la mise en candidature pour les Jeux du
Québec de 2016 et nous sommes fiers de vous annoncer que le tir à l’arc sera présent
aux Jeux de 2016 avec les deux disciplines. Ils se tiendront à Montréal.
En 2014, les Jeux se tiendront à Boucherville.
Si nous faisons un retour sur les jeux de 2012, nous pouvons constater une légère
augmentation de participants par rapport à 2010. 130 archers pour 68% ont pris part
aux compétitions de Shawinigan pour 18 régions sur 19, contre 109 pour 57% pour 16
régions sur 19 en 2010 à Gatineau. Le tir à l’arc en a vu mieux. Nous visons 19
régions sur 19 à Boucherville en 2014 avec un taux de participation de 80%. Cet
objectif n’est pas prétentieux !
Par ailleurs, durant cette année nos avons fait la gestion de 110 compétitions et de
quatre championnats du Québec.

Afin d’abréger ce rapport je tiens à partager avec vous quelques préoccupations
importantes à être mentionnées :
- Diminution significative depuis quelques années des performances de nos
équipes sur la scène nationale autant pour le secteur concentrique que pour
le secteur 3D.
- Manque de participation accru des archers membres des équipes du Québec
– secteur concentrique, aux camps d’entraînement ;
- Le programme de formation des entraineurs qui est encore chancelant ;
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Une augmentation importante du mebership au 31 mars 2013 nous laisse présager une
remontée de notre sport auprès de la population québécoise. Les quelques sorties
médiatiques (télé, radio et journaux) de la fédération en 2012-2013 doivent avoir joué
un rôle dans cette augmentation. (Voir statistiques à la fin de ce cahier)
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- Le manque d’implication des clubs dans l’organisation des compétitions
homologués pour le secteur 3D ;
- La fermeture de nos infrastructures intérieures (surtout celles se trouvant
dans des gymnases d’écoles).
Pour finir je tiens à faire un remerciement tout spécial à tous les bénévoles qui
s’impliquent et qui ont à cœur le développement et le bienêtre du tir à l’arc.
Je suis privilégiée de pouvoir compter sur des gens aussi compétents, dévoués et
passionnés : Denise, Céline, Danielle, Marc, Guy, Léonard, Denis, Michel, … merci!
Finalement, merci aux membres du conseil d’administration qui sont impliqués,
dévoués et engagés à travailler ensemble pour la réussite de la Fédération.
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Gabriela Cosovan
Directrice technique
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Rapport de la commission technique 3D

Durant la saison 2012-2013 il s’est tenu près d’une quarantaine de compétitions 3D
homologuées.
Étant donné que la plus part de compétitions ce sont tenues dans la région de Québec
et Chaudière-Appalaches l’Équipe du Québec 3D est principalement composée
d’archers de ces régions.
Par ailleurs, en 2012, 26 archers se sont inscrits sur le programme de développement
de l’excellence 3D. À la fin de la saison, selon les critères mis en place par la
Commission technique 3D et approuvés par le CA de la Fédération, 15 archers ce sont
classées sur les Équipes du Québec.
Quatre archers sont classés au niveau Élite.
Quatre archers sont classés au niveau Relève
Sept archers sont classés au niveau Espoir.
Les 4 membres classés au niveau Élite ainsi qu’un archer de niveau Relève, ont
participé au Championnat canadien 3D qui s’est tenu a Vernon, en ColombieBritannique en août 2012. Une médaille d’Or a été remportée dans la classe Maître 60
par Mme Denise Gauthier.
Cette année nous avons procédé à la nomination d’un entraîneur des Équipes du
Québec 3D. M Marc D Gagnon est maintenant en place pour relever le défi et
préparer les archers pour les Championnats canadiens 3D de 2013. M. Gagnon a déjà
tenu trois camps d’entrainement avec l’équipe, dont deux intérieurs et un extérieur.
Un quatrième se tiendra plus tard cet été.
En 2013, 29 archers sont inscrits sur le Programme de développement de l’Excellence
3D, une nette augmentation par rapport à l’année passée.

En prévision de 2014 l’équipe sera composée d’au moins 6 archers sur une possibilité
de 10. La Commission 3D, souhaite que les autres régions fassent leur part en
organisant des compétitions homologuées pour que leurs archers aient plus de
possibilités de participer au programme.
Nous sommes donc sur la bonne voie. De plus en plus d’archers désirent connaître et
s’inscrire au programme.
Guy Comeau, responsable de la Commission technique 3D
Denise Gauthier, responsable des tournois 3D et du classement des archers
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Cet été 4 représentants de l’équipe seront au Nouveau –Brunswick pour le
Championnat Canadien ils seront accompagnés par plusieurs autres archers.
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Rapport de l’entraîneur de l’Équipe du Québec 3D

L’automne dernier, j’ai eu l’honneur d’être recommandé par la Commission 3D de la
FTAQ pour occuper le poste d’entraîneur provincial 3D, recommandation qui a été
entériné par le Conseil d’administration de notre fédération.
La formation d’une équipe d’élite 3D est une partie importante du programme
Excellence 3D de la Fédération de tir à l’arc du Québec. Ce nouveau programme
permet enfin au tir à l’arc 3D de prendre la place qu’il mérite au sein de notre
discipline et permettra le développement de nombreux archers et, je l’espère, attirer
un grand nombre de nouveaux archers, jeunes et adultes, à pratiquer de façon
compétitive notre sport sur la scène provinciale, nationale et internationale.
Le tout premier camp de l’Équipe du Québec 3D s’est tenu le 23 février 2013 à Lac
St-Charles, un second s’est tenu le 6 avril et un troisième le 19 mai. Le quatrième
terminera le programme de cette année le 15 juin. Chaque camp avait trois objectifs :
le développement de la technique de tir et de la connaissance de l’arc, le
développement face à la compétition et le développement personnel.
À chacun des trois premier camps, la participation des archers a été exemplaire tant au
niveau du nombre de participants qu’au niveau de leur implication personnelle. Les
membres de l’équipe ont démontré l’importance de développer cette facette de notre
discipline et ont justifié grandement les décisions de la Fédération en ce sens. Je tiens à
les féliciter pour leur travail et la confiance qu’ils m’accordent.
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La majeure partie de l’équipe, si ce n’est la totalité, sera au Championnat canadien à
Woodstock au Nouveau-Brunswick. Je serai avec eux et je ne serai pas surpris de voir
plusieurs de nos archers 3D sur le podium à cette occasion.
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Au cours des prochaines années, le programme 3D se développera encore plus et
permettra aux archers 3D du Québec de gravir les échelons jusqu’à une reconnaissance
nationale et internationale car nous avons le potentiel de faire une différence, de
prendre notre place. Le secret du développement de toute discipline sportive étant la
jeunesse, j’enjoins tous les clubs affiliés à la FTAQ et toutes les ARTA à travailler à
développer de jeunes archers, à leur faire connaître le tir 3D et à les amener vers le
programme 3D que nous construirons ensemble. Les succès se multiplieront par la
suite, j’en suis convaincu.
Finalement, j’aimerais remercier les membres de la Commission 3D et le Conseil
d’administration de la FTAQ. Leur appui à notre programme est indéfectible et facilite
grandement notre travail. Je ne peux passer sous silence le travail exceptionnel de la

directrice technique de notre fédération. En plus d’être le phare qui nous mène à bon
port, Gabriela Cosovan est, trop souvent peut-être, notre bouée de sauvetage.
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Marc D. Gagnon, entraîneur
Équipe du Québec 3D
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Rapport du responsable du dossier de la Haute performance

A la fin de la saison 2011 –2012, comme à chaque année, les nouvelles équipes de
compétition et de développement ont été sélectionnées pour la saison 2012 –2013. Le
programme fut basé sur la pratique en situation de compétition. Tous les stages ont eu
lieu à Montréal avec une participation d’une quinzaine d’archers.
Le programme de cette saison à favorisé surtout la participation des plus jeunes et
permis de supporter la relève puisque la grande majorité, sinon presque la totalité,
des archers participants provenaient de l’équipe de développement.
Comme par le passé, les documents sur les critères et la description de ces deux
équipes étaient disponibles sur le site de la fédération. L’application du protocole de
sélection pour déterminer les archers des catégories élite et relève fut réalisée.
Composé de trois membres, le jury a déterminé les candidats les plus méritants.
Pour la saison extérieure de l’an dernier, les archers sélectionnés, se qualifiaient pour
de l’aide financière sous forme de réduction d’impôt et sous forme de bonis
d’entraînement en fonctions de leur participation aux camps d’entraînement
hivernaux. L’aide financière sous forme de bonis étant distribuée selon leur
participation aux compétitions tenues durant les camps d’entraînement. De cette
façon, plusieurs en ont bénéficié largement. Je constate encore que la majorité des
archers du groupe de compétition ne s’intéresse pas aux camps d’entraînement. Le
comité de la haute performance devra, sans aucun doute, continuer de réfléchir pour
améliorer la participation. Un nouveau programme devra être proposé aux archers
qui désirent vraiment progresser dans le cadre de l’équipe du Québec. Je crois qu’il
est maintenant essentiel d’investir sur les archers motivés à participer concrètement et
de mettre de côté les archers qui font du tir à l’arc par loisir.
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Au championnat canadien tenu à Victoria BC, notre position est demeurée
sensiblement la même. Le Québec a présenté 25 archers sur un total de 194
participants.
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Les résultats montrent que les archers de l’équipe du Québec ont récolté 9 médailles
pour 11.8 % (16% en 2011) alors que les autres archers québécois ont récolté 1
médaille additionnelle pour 1.3% (1.6 % en 2011). Les archers du Québec ont donc
récolté 10 médailles (4 en or, 4 en argent et 2 de bronze) sur les 76 médailles
disponibles (31 en or, 26 en argent et 19 de bronze) pour 13.2% (16% en 2011). Ce
qui représente un résultat similaire à l’année dernière.

Statistiques de participation et de médailles des archers engagés sur les
Équipes en 2012

Médailles

Participants

4

13

34

0

0

1

0

2

1OR, 1AG

Junior

2

6

10

1

1 BR

1

0

1

1OR

Cadette

3

11

8

1

1 BR

0

0

2

1OR, 1AG

Benjamine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

30

52

2

2

2

0

5

5

Sénior

4

17

12

1

1 BR

0

0

2

1 OR, 1 BR

Junior

2

11

10

1

1 BR

1

0

1

1OR

Cadette

2

12

8

1

1 BR

1

0

2

1OR, 1AG

Benjamine

1

2

4

0

0

0

0

1

0

9

42

34

3

3

2

0

6

5

Sénior

5

21

49

0

0

1 1 AG

Junior

2

10

12

0

0

0

0

2

1OR

Cadet

4

8

24

0

0

0

0

3

1OR, 1AG

Benjamin

2

6

5

0

0

0

0

1

0

13

45

90

0

0

1

1

9

6

Sénior

8

41

35

1

1 OR

Junior

2

7

4

1

0

0

0

1

1OR

Cadet

5

23

26

1

1 AG

0

0

3

1OR, 1AG

Benjamin

5

24

28

0

0

0

0

4

1OR, 1AG

20

95

93

3

2

0

1

14

8

Total:

Médailles

Participants

Femmes arc à poulies
Sénior

Médailles

Participants

Championnat
du Québec

70m/60m

Ontario
Spring Classic

FITA

Championnat
Canadien.

Participants

Pour toute la
Saison

Femmes arc recourbé

Total:
Hommes arc à poulies

Total:

3 1OR, 1AG, 1BR

Hommes arc recourbé

Grand total:

51

212

269

Merci

Michel Perrault
Gérant de l’équipe
Responsable de la haute performance

8

7

5

2

6 1OR, 1AG, 1BR

34

24
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Total:

2 1 BR

24

Rapport du responsable du dossier des Jeux du Canada

Qui d’entre vous ne serait pas peu fier de réaliser une activité avec succès, s’adressant
à toute la masse des archers juniors et jeunes adultes des 19 régions de la province?
Eh bien, oui! C’est arrivé, en 2012-2013, au comité responsable du programme
conduisant nos jeunes archers vers les Jeux du Canada de 2015, à St-Georges, en
Colombie Britannique.
Les 24 et 25 novembre 2012, ils se sont présentés au camp, au Centre Sportif Claude
Robillard, en nombre de 45, alors qu’en 2009, ils n’étaient que 19 à viser les Jeux de
2011.Ils ont même récidivé les 23 et 24 mars 2013, alors qu’ils étaient 43 présents,
heureux de se côtoyer et de grandir ensemble en tir à l’arc, grâce au programme des
Jeux du Canada soutenu par le Secrétariat aux Loisirs et aux Sports du Gouvernement
du Québec.
Ils représentaient 13 régions du Québec et étaient entourés de 16 bénévoles afin que
les activités au programme se réalisent strictement, dans l’ordre et selon l’horaire
établi, pour combler les espoirs de notre vétéran et fidèle bénévole depuis 2001 : Jean
Savignac. Avec lui, il faut que ça roule et que ça roule bien.
Mais auparavant :
Premièrement, dès les premiers jours de cette nouvelle année d’administration, j’ai
procédé à la mise à jour de tout ce qui a été discuté lors de la réunion du comité le 27
mars 2012, à la salle Hochelaga du Stade Olympique, en tenant compte de certaines
problématiques et en prévision de proposer un plan d’action jusqu’aux Jeux du Canada
de 2015.
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Deuxièmement, avec l’aide de la gérante Denise Gauthier, ayant un œil sur le secteur
3D, j’ai concrétisé en un document ce qui a été proposé de nouveau concernant le
Transfert Avant et Après les Jeux du Canada : le projet TAA. Notre ambition est
d’assurer un transfert réel chez nos jeunes archers de la cible concentrique et de la
cible animalière lors des Jeux d’été du Québec, vers les Jeux du Canada et un transfert
des Jeux du Canada vers les championnats canadiens et, à long terme, vers les
championnats mondiaux.
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Ce projet m’a amené à dresser la liste des e-mails de tous les responsables régionaux
des Jeux du Québec d’été pour leur demander de divulguer ce projet à tous leurs
jeunes participants aux Jeux d’Été du Québec en 2012. Non seulement je leur ai
demandé d’annoncer cette nouvelle, mais je me suis rendu personnellement à
Shawinigan pour en glisser un mot à chacun d’entre eux, en collaboration avec les
efforts de la Fédération à ce sujet.
Troisièmement , à partir d’un calendrier triennal proposant différents choix de dates
de 2012 à 2015, en tenant compte des vacances de pâques et de la semaine de la

relâche, les membres ont retenue 13 dates possibles pour des activités de formation,
de qualification et de consolidation.
Certaines nouvelles activités de consolidation font partie d’une amélioration apportée
à notre ancien programme visant la formation de l’équipe du Québec vers les Jeux du
Canada. J’ai donc mis à jour ce calendrier triennal en tenant compte des décisions
proposées par le comité et à proposer au CA de la Fédération.
Enfin, à la demande de la mandataire de la Fédération dans le présent dossier :
Gabriela Cosovan, j’ai élaboré un budget quinquennal du programme des Jeux du
Canada auprès de la Fédération de tir à l’arc du Québec afin de justifier annuellement
nos demandes budgétaires auprès du Secrétariat aux Loisirs et aux Sports du
gouvernement du Québec.
Athlètes, vos parents et vos entraîneurs ont le vent dans les voiles vers les Jeux du
Canada de 2015 à St-Georges, en Colombie Britannique.
Sans doute que les 23 et 24 novembre 2013, vous saurez encore créer chez tous un
effet WOW!
Merci! à vous tous et aux membres du comité.
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Léonard Brisson
Responsable du comité des Jeux du Canada

26

Rapport de la responsable du Comité des juges

En place depuis le 1er mars 2012, je débute ma 2e année à titre de responsable des
juges. Un comité composé de Danielle Racette, Louis-Marie Philie et moi-même avait
été formé l’an dernier et les mêmes personnes en sont toujours membres.
Une rencontre a eu lieu en janvier afin de finaliser la procédure du programme de
certification des juges. Des changements majeurs ont été proposés par le comité et
approuvés par le Conseil Administratifs de la FTAQ. Ces changements concernent le
cheminement des juges ainsi que le processus de ré-accréditation qui est maintenant en
vigueur.
Une révision de l’examen de juge provincial a été faite afin de le mettre à jour suite
aux derniers changements de la réglementation. Les études de cas ont également été
modifiées, histoire d’actualiser le tout. Les documents –Trucs du métier – ont été
mis-à-jour afin d’être publiés sur le site web de la FTAQ.
En mai dernier, j’ai donné une clinique de juges pour le secteur concentrique qui a été
grandement appréciée. Une clinique devrait normalement avoir lieu à chaque année
afin de faciliter la formation et le recrutement de nouveaux juges.
Nous avons actuellement quelques juges en formation dont un qui devrait terminer
très bientôt son processus pour devenir juge Provincial.
Pour la saison intérieure 2012-2013, nous avons constaté qu’il a été plus facile
d’assigner les juges pour chacune des compétitions étant donné qu’un nouveau juge
provincial s’est ajouté l’été dernier dans la région de Montréal. Nous avons d’ailleurs
actuellement un candidat juge Provincial de la région de Sherbrooke qui devrait
terminer son cheminement très bientôt.
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J’assisterai en octobre prochain au Championnat du Monde Senior ou j’aurai la chance
d’acquérir de l’expérience que je pourrai transmettre aux juges provinciaux du
Québec.
Espérant avoir une bonne année 2013-2014 et faire avancer le dossier des juges au
Québec.
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Merci
Céline Gravel
Candidate juge international
Responsable des juges pour la Fédération de tir à l’arc du Québec.

Rapport du responsable du dossier de la formation d’entraîneurs

À l’automne 2012, avec l’approbation du C.A., Mme Gabriela Cosovan m’a approché
afin de prendre les rênes du dossier de la formation d’entraîneurs au Québec.
Le 12 Janvier 2013, j’ai assisté quelques heures au stage de formation « Entraîneur
pour Archers Débutants à Drummondville
Le 23 janvier 2013 j’ai assisté à une réunion de l’Association Canadienne des
Entraîneurs sur la façon de mieux « vendre » la formation aux aspirants entraîneurs
Le 17 mai 2013, j’ai assisté quelques heures au stage de formation « Entraîneur pour
Archers Intermédiaires » à Montréal
Du 1e au 3 février 2013 j’ai suivi la formation pour être Maitre formateur pour les
niveaux « Introduction à la Compétition » et pour « Compétition Développement » à
Moncton, NB. Jean-Pierre Lafleur a suivi la même formation pour son intérêt
personnel, à ses frais.
Après des remous autour de la traduction française ainsi que l’ACE qui est revenue sur
les moyens d’évaluation, la formation « Introduction à la Compétition » est prête à
être donnée, sur la base de 2 weekends. Les personnes intéressées doivent au préalable
à chacune des rencontres lire et compléter de la documentation, qui est ensuite révisée
le premier weekend, évaluée lors du 2e weekend. Il s’adresse aux entraîneurs ayant au
moins un athlète au niveau «s’entraîner à tirer» selon le Plan de développement à long
terme de l’athlète :
http://www.archerycanada.ca/images/stories/Documents/LTADM/fca_ltadfrench
_singles.pdf
Ce DLTA stipule qu’à ce niveau l’archer s’entraîne pour compétitionner au niveau
provincial soit : plus de 8 heures et de 150 à 500 flèches hebdomadairement
Également, j’ai commencé à mettre sur pied un séminaire sur la technique de tir afin
de combler certaines lacunes des dernières années.

Bien à vous :
Gaston Bibeau
Responsable dossier de la formation des entraîneurs
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Le squelette est complété, la matière première est accumulée, il reste la rédaction,
prise de vidéos et photos. Il devrait être prêt pour l’automne
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Quelques chiffres….
Statistiques des records québécois

Nous remercions Mme Danielle Racette, gestionnaire des records pour la fédération.
Nous vous présentons dans quelques lignes un résumé du nombre de records établis en
2012. La liste complète est disponible sur notre site Internet www.ftaq.qc.ca dans la
section performances-records.
SAISON INTÉRIEURE 2012
18 mètres - Saison régulière

arc recourbé

demande
reçu

maître ARW2 homme
senior homme
cadet
minime homme
total

2
1
1
2
6

aucune
demande

arc à poulies
maître ARopen femme
senior AR open femme
senior femme
total

2
2
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arc recourbé
arc à poulies
grand total
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arc recourbé
maître homme
maître femme
maître ARW2 homme
senior homme
senior femme
senior ARW2 homme
junior homme

1
1
2
1
1
1
1

junior femme
cadet
cadette
benjamin
benjamine
minime homme
total

1
1
1
1
1
2
15

demande
reçu

aucune
demande

2
2

4
4
1
9

8
11
19

18 mètres - Championnat
arc à poulies
maître homme
maître femme
senior homme
senior femme
junior homme
junior femme
cadet

2
1
1
2
2
1
2

cadette
benjamin
minime homme
minime femme
total

1
2
1
1
16

arc recourbé
arc à poulies
grand total

15
16
31

arc recourbé
senior homme
total

demande
reçu

SAISON EXTÉRIEURE 2012
FITA 1440 Saison régulière
aucune
demande
arc à poulies

1
1

maître homme
maître femme
senior femme
total
arc recourbé
arc à poulies
grand
total

arc recourbé
70M / 60M / 40M / 25M

maître homme
junior homme
junior femme
cadet
benjamine
minime femme
total

demande
reçu
1
1
1
1
1
1
6

demande
reçu

aucune
demande
1
1
1
3

1
3
4

Ronde 720 - Saison régulière
aucune
arc à poulies
demande
demande
reçu
50M / 40M / 25M
1
maître ARW1 homme
senior ARW1 homme
senior femme
junior femme
1
1
minime homme
1
minime femme
1
2
total
3
arc recourbé
arc à poulies
grand total

aucune
demande
1
1
1
2

5

8
8
16

arc recourbé

arc à poulies

70M / 60M / 40M / 25M

50M / 40M / 25M

maître homme
senior homme
senior femme
junior femme
cadet
benjamine
minime femme
total

1
1
1
1
1
1
1
7

arc recourbé
arc à poulies
grand total

maître homme
maître femme
senior homme
senior femme
junior homme
junior femme
cadette
cadette
benjamin
minime homme
minime femme
total
7
11
18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
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Ronde 720 - Championnat
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Jeux du
Québec Shawinigan
arc recourbé
14 ans et moins
concentrique qualification
concentrique éliminatoire
cible 3D
total

arc recourbé
17 ans et moins
concentrique qualification
concentrique éliminatoire
cible 3D
total

garçon
1
1
2

garçon
1
1
2

fille
1
1
1
3

fille
1
1
2
arc recourbé
arc à poulies
grand total

Ronde 900
animalière
ouvert déclencheur femme
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40 mètres (Ours)
35 mètres (Wapiti)
total
grand
total

31

1
1
1
3

arc à poulies
14 ans et moins
concentrique qualification
concentrique éliminatoire
cible 3D
total

garçon
1
1
1
3

fille

arc à poulies
17 ans et moins
concentrique qualification
concentrique éliminatoire
cible 3D
total

garçon
1
1
1
3

fille

9
10
19

1
1
2

1
1
2

Statistiques de membres et clubs au 31 mars 2013
Membres
Hommes
Femmes
Jeunes 17 ans et moins
Adultes 18 ans et plus
Total membres

31/03/11
1755
470
578
1648
2226

31/03/11
78,84%
21,11%
25,97%
74,03%

31/03/12
1993
495
666
1822
2488

31/03/12
80,10%
19,90%
26,77%
73,23%

31/03/13
2427
766
959
2234
3193

31/03/13
76,01%
23,99%
30,03%
69,97%

Nombre de membres par catégorie d'âge et sexe au 31 mars 2013
Minimes
Benjamins
Cadets
Juniors
Seniors
Maîtres

Hommes
309
187
187
80
952
712
2427

Hommes %
9,68%
5,86%
5,86%
2,51%
29,82%
22,30%
76,01%

Femmes
110
67
101
34
318
136
766

Femmes %
3,45%
2,10%
3,16%
1,06%
9,96%
4,26%
23,99%

Stages de formation d'entraîneurs et moniteurs
31/03/11 31/03/12
Moniteurs de club
Nombre de stages
Nombre de moniteurs formés
Instructeurs pour archers débutants
Nombre de stages
Nombre d'entraîneurs formés
Encadrement pour archers intermédiaires
Nombre de stages
Nombre d'entraîneurs formés

31/03/13

14

5

2
17

17

0

2
24

10

9

2
21

Clubs

Abitibi Témiscaminque
Bourassa
Chaudière Appalaches
Côte Nord
Centre du Québec
Est de Québec
Estrie
Lanaudière
Lac St-Louis
Laurentides
Laval
Mauricie
Montréal
Outaouais
Capitale Nationale
Richelieu Yamaska
Rive Sud
Saguenay Lac St-Jean
Sud Ouest

Nombre de clubs par région
4
1
6
1
1
4
1
4
1
1
3
3
5
5
5
2
3
7
3
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Région
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Clubs membres de la Fédération au 31 mars 2013
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

33

Les Archers de Rouyn-Noranda inc.
Nord-Ouest Archers
Club des Archers d'Amos
Les Archers de Val d'Or
Club de Tir à L'Arc Cupidon
Chasse et Pêche Vallée-Jonction
Club de Tir Beauséjour
Club de tir à l'arc Archeguin
Belle-Chasse et Pêche inc
Les Archers de Lévis
Club de tir à l'arc de Saint-Simon
Club les Archers de Sept-Îles
Tir a l'arc Drummondville (TAD)
Club de Tir à L'Arc de St-Antonin
Club Les Archers de Rimouski inc.
Les Archers Pabok Inc.
Les Archers de New-Richmond
Les Flèchivores de Sherbrooke Inc.
Club des Archers de Rawdon
Les Francs Archers de L'Assomption
Archers Achiganois
Association Chasse et Pêche des Moulins
Les Archers de LaSalle inc.
Archers de Deux-Montagnes
Les Archers Laval-Ouest inc.
L'Archerie d'Auteuil
Archers Fabreville Ste-Rose
Club La Flèche Rapide
Club Le Sagittaire
Centre Régional de tir à l'arc Aimé Breault (CRAB)

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Club de Tir à l'Arc Héraclès
Les Archers du Sud-Ouest de Montréal
Kyudo-Québec inc.
Club de Tir à l'Arc de Montréal
Club Trois-Plumes inc.
Les Caméléons de Gatineau inc.
Les Archers de la Haute-Gatineau
Club Flèche Argent de Hull inc.
Les Archers de la Vallée
Les Archers d'Aylmer
Club Kamentukash inc.
Club Nord'arc inc.
Les Archers de la Capitale
La Flèche de L'Archer
Les Archers de Wendake
Les Flèches Maska St-Hyacinthe inc.
La Jeune Relève l'apprenti Chasseur/Trapeur Granby
La Fine Pointe de Brossard
Le Club des Archers de Boucherville inc.
Club des Archers de St-Hubert inc.
Club des Archers de Chicoutimi
L'Arc-en-Ciel du Nord inc.
Les Archers de Jonquière
Club de Tir à L'Arc de Roberval
Les Archers du Fjord
Club Arcarisques de Chapais
Archers de St-Félicien
Les Archers du Sud-Ouest
Arction Saint-Lazare Inc.
Les Archers Perrôtdamois

Rapport Annuel 2012-2013

Fédération de tir à l’arc du Québec
4545 Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 3R2
Tél : 514.252.3054
Fax : 514-252-3165
info@ftaq.qc.ca
www.ftaq.qc.ca
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