TRANSFERT TAA

A : PROBLÉMATIQUE
Dans le plan de développement de l’athlète, nous affirmons que les Jeux d’été du
Québec débouchent sur les Jeux du Canada. Ainsi, en 2013 la Fédération a établi un
mécanisme assurant ce transfert AVANT les Jeux du Canada. En 2016, Tir à l’Arc Québec
maintient ce système mis en place en 2013.
De plus, dans ce même plan de développement de l’athlète, nous annonçons que les
Jeux du Canada sont un tremplin vers les championnats canadiens et, par la suite, vers
les championnats mondiaux. La Fédération relance donc le système TRANSFERT TAA
déjà mis en place pour assurer ce transfert APRÈS les Jeux du Canada.
Sans doute que le travail sur le TRANSFERT va nous amener plus d’athlètes à participer
aux stages de formation et de sélection de 2016 à 2018. Nous pourrons alors compter
sur plus de talent, plus de compétence et plus de chance de monter haut sur le podium
en 2019 en Alberta.

PARALLÈLE À NE PAS OUBLIER :
Les Jeux du Québec contribuent à développer des athlètes dans deux champs d’action :
c’est-à-dire des athlètes sur cible concentrique (en prévision des Jeux du Canada, des
Championnats canadiens, des Championnats mondiaux et des Olympiques) et des
athlètes sur cibles animalières (en prévision du championnat canadien et des
championnats mondiaux).
À noter que ce programme sur cible animalière contribue largement à former des
athlètes qui développent une performance de champion car, le parcours sur cibles
animalières se déroule dans des conditions fortement pénibles, dérangeantes et
stressantes en comparaison au programme sur cible concentrique.
Les actions à proposer doivent donc tenir compte des deux projets parallèles quant au
contenu adéquat et spécifique et quant au budget nécessaire pour assurer les
TRANSFERTS ci-haut mentionnés.

B : ACTION
Inviter tous ces athlètes des deux programmes A et B à participer au plan d’action 2 à
long terme du programme des Jeux du Canada 2016-2019.

A
PROJET TAA
Cible concentrique

B
PROJET TAA
Cible animalière

But

But

Assurer le Transfert
Avant et Après
Les Jeux du Canada
à partir des Jeux d’Été du Québec

Assurer le Transfert
Avant et Après
Le championnat canadien
à partir des Jeux d’Été du Québec

C : OBJECTIFS
Programme concentrique

Programme animalier 3D

1. Mener l’équipe du Québec sur le 1. Voir plus de 10 athlètes spécialistes de
podium en 2019 aux Jeux du Canada
la cible animalière participer aux stages de
2016-2017 et 2018.
2. Obtention d’une moyenne de 278/300
par les 4 premiers le 24 novembre 2019
2. Donner la chance à tous ces spécialistes
de la cible animalière d’essayer de se
3. Voir plus de 55 athlètes participer à au tailler une place sur l’équipe du Québec
moins 1 stage de 2016 à 2019
aux Jeux du Canada de 2019
4. Enregistrer 40 athlètes et plus lors du 3. Avoir 2 juniors (1 garçon et 1 fille) ainsi
dernier stage de sélection du 24 que 2 cadets sur l’équipe Québec au
novembre 2019
championnat canadien 2017 même chose
pour 2018
5. Présenter au championnat canadien
extérieur deux(2) athlètes junior et moins
de plus que l’année précédente

TIR À L’ARC QUÉBEC

