
Fédération de tir à l’arc du Québec
PDPS

2009-2013

Les quatre sphères de la 
pratique sportive



Plan de développement de la pratique sportive du tir 
à l’arc au Québec (PDPS)

� Le PDPS a été réalisé afin de permettre à la Fédération de tir à l’arc du Québec  et à 
ses partenaires d’optimiser le développement de la pratique sportive au Québec au 
cours des quatre prochaines années. Le plan fait le constat de la situation actuelle 
du tir à l’arc et de la FTAQ, et par la suite il soulève les principales problématiques 
reliées au développement de la discipline avant de proposer des objectifs en vue 
d’améliorer la situation ainsi que les actions pour y arriver. Le document qui suit 
présente les grandes lignes du plan intégral 2009-2013 qui a été remis au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport par la FTAQ.

� ÉTAT DE LA SITUATION
� Afin de dresser un portrait global du tir à l’arc  au Québec, plusieurs rencontres ont 

d’abord été effectuées auprès des principaux organismes impliqués. De plus, de 
nombreuses entrevues ou ateliers de discussion avec des intervenants du milieu 
(membres de la FTAQ, entraîneurs, archers, administrateurs de clubs, officiels et 
bénévoles) ont également eu lieu au cours en septembre et octobre 2009. Enfin, une 
collecte de statistiques diverses a permis de compléter l’étude. 

� Voici un résumé de la structure de la FTAQ  et du tir à l’arc au Québec.



Plan de développement de la pratique sportive du tir à 
l’arc au Québec (PDPS)

� STRUCTURE DE LA FTAQ
� La Fédération de tir à l’arc du Québec  est vouée à la promotion et au développement du sport de tir à l’arc.
� Sa mission
� La FTAQ, par son leadership, assure une synergie entre ses membres et ses partenaires afin de favoriser le 

développement et l'épanouissement de l'athlète tout en faisant la promotion de la pratique du tir à l’arc au 
Québec. Elle vise plus précisément à :

� Promouvoir, encourager et perpétuer la pratique du tir à l’arc sous toutes ses formes au Québec;
� Favoriser le plein épanouissement des adeptes du tir à l’arc;
� Régir la pratique du tir à l’arc au Québec;
� Regrouper et offrir ses services aux associations régionales, aux clubs aux organismes et aux personnes 

affiliées;
� Promouvoir la pratique sécuritaire du tir à l’arc et le maintien de l’esprit sportif;
� Représenter ses membres auprès des instances québécoises, canadiennes et internationales du tir à l’arc;
� Défendre et protéger les droits de ses membres.
� Sa vision
� Être reconnue par la société québécoise comme « leader » en matière de promotion et de développement du 

tir à l’arc au Québec et étendre cette reconnaissance à travers le pays et le monde.
� Les valeurs qu’elle véhicule
� Respect, rigueur, responsabilité imputabilité et transparence.
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� En mars 1992, quatre sphères ont été définies pour chacune des disciplines sportives fédérées. 
Il s’agit des sphères d’Initiation, de Récréation, de Compétition et de l’Excellence. Dont voici 
une brève description pour le tir à l’arc : 

� Initiation
� Dans cette sphère, l’archer apprend par le jeu les mouvements de base et leurs interrelations. 

Les principaux objectifs consistent à développer l’habileté motrice globale et à mettre 
l’emphase sur les aptitudes de base, les règles du sport et la sécurité.

� Cette sphère correspond à la phase Tirer pour le plaisir du cheminement de l’athlète en tir à 
l’arc du DLTA

� Récréation
� Phase durant laquelle, l’archer apprend l’ensemble des habiletés sportives nécessaires. Le 

principal objectif met l’emphase sur l’acquisition de la technique de tir. 
� Le participant pourra également s’initier à la compétition tout en approfondissant sa 

connaissance des règles du sport. 
� Cette sphère correspond aux phases Apprendre à tirer et S’entraîner à tirer du cheminement de 

l’athlète en tir à l’arc du DLTA.
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� Compétition
� Phase ou l’entraînement se fait tout au long de l’année et une périodisation simple ou double 

est recommandée. Le programme d’entraînement technique porte particulièrement sur 
l’utilisation des forces et la correction des faiblesses. Sur le plan physique, un programme 
d’entraînement spécifique basé sur la flexibilité et la force complète le programme 
d’entraînement global. Dans cette sphère, les principaux objectifs sont de développer les 
aptitudes spécifiques au sport et d’acquérir les habiletés propres à la compétition et à la 
performance, puisque le pointage sert de base à l’évaluation. L’emphase doit également être 
mise sur l’amélioration de la condition physique et de la concentration.

� Excellence
� Phase ou l’entraînement se fait tout au long de l’année et une périodisation simple ou double 

(par exemple, 2 fois 24 semaines) est recommandée ainsi qu’un programme d’entraînement 
spécifique pour améliorer la force physique.

� Les objectifs principaux sont d’optimiser la préparation physique et les aptitudes spécifiques 
au sport, d’insister sur le perfectionnement de la concentration et de la constance, de tirer pour 
obtenir le meilleur classement, et de choisir une division et une discipline en tir à l’arc pour se 
spécialiser. 


