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1 Introduction 
L’équipe de développement de la Fédération de tir à l’arc du Québec regroupe des archers prometteurs des 
catégories juniors, cadets et benjamins. La sélection de ces archers se fait annuellement à la fin de la saison 
extérieure, selon les énoncés de ce document. 
 
Les archers sélectionnés bénéficient du support logistique de la Fédération de tir à l’arc du Québec, ont accès 
à des séminaires de formation et sont supportés par un programme leur permettant de participer à des camps 
d’entraînement. 

2 Définitions 
a) PDE Programme de Développement de l’Excellence de Tir à l’arc Québec. 
b) Saison courante Période entre le lendemain du Championnat du Québec extérieur de 2021 et la 

dernière journée du Championnat du Québec extérieur de 2022. 
c) Saison intérieure Compétitions aux courtes distances effectuées à l’intérieur pendant la saison 

courante. (Circuit Silvio Beauregard) 
d) Saison extérieure Compétitions de longue distance effectuées à l’extérieur pendant la saison 

courante. (Circuit Lucille Lemay Goyette) 
e) Classement des Circuits Somme des classements aux circuits Sylvio Beauregard et Lucille Lemay-

Goyette. 

3 Conditions générales 
L’archer souhaitant être admissible à la sélection de l’équipe de développement de la Fédération de tir à l’arc 
du Québec doit respecter les conditions générales suivantes. 

3.1 Être membre en règle de la Fédération de tir à l’arc du Québec. 

3.2 Être inscrit au PDE dans une seule catégorie (junior, cadet ou benjamin) dans la saison courante. Cette 
inscription doit être faite avant le 15 mai de la saison courante. 

3.3 Être membre et s’entraîner dans un club dument accrédité par la Fédération de tir à l’arc du Québec. 

3.4 Être entraîné par un entraîneur membre en règle de la Fédération de tir à l’arc du Québec détenant au 
minimum une certification d’instructeur pour archers intermédiaires ou être en voie de 
certification. Dans le cas où l’archer n’as pas d’entraîneur le comité de la Haute performance pourra lui 
en assigner un.  

3.5 Ne pas utiliser ni être en possession de drogues figurant sur la liste de substances interdites de 
l’Agence mondiale antidopage (AMA), sous ordonnance ou autrement, sauf à des fins thérapeutiques 
approuvées, ni s’adonner à des activités ou utiliser des méthodes contrevenant au Programme 
canadien antidopage ou au Code mondial antidopage. 
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4 Participation 
Pour être éligible à faire partie de l’équipe de développement, l’archer doit obtenir un classement dans les 
deux circuits de compétition suivants : 

 Circuit Sylvio Beauregard qui doit inclure le Championnat du Québec intérieur de la saison courante. 

 Circuit Lucille Lemay Goyette qui doit inclure le Championnat du Québec de la saison extérieure. 

5 Reconnaissance des résultats de compétitions 
Pour qu’un résultat soit considéré, il doit être comptabilisé selon la catégorie indiquée par l’archer au 
formulaire d’inscription du PDE et correspondant à la catégorie du classement des circuits. 

6 Composition de l’équipe 
6.1 L’Équipe de développement est formée d’un maximum de trente-six (36) archers qui sont choisis parmi 

ceux qui satisfont à tous les critères précédemment énumérés. Les 3 premiers du classement circuits 
de chacune des 12 sections du tableau suivant seront choisis. 

 

Arc Recourbé 
 

Arc à Poulies 

Catégories Hommes Femmes 
 

Catégories Hommes Femmes 

Junior 3 premiers 3 premières 
 

Junior 3 premiers 3 premières 

Cadet 3 premiers 3 premières 
 

Cadet 3 premiers 3 premières 

Benjamin 3 premiers 3 premières 
 

Benjamin 3 premiers 3 premières 

 

6.2 Les médaillés d’or à la dernière Finale provinciale des Jeux du Québec seront invités. 

6.3 Selon l’intérêt et le potentiel démontré, le responsable de la haute performance se réserve le droit 
d’offrir à certains archers non sélectionnés la possibilité de combler les places disponibles ou de se 
joindre à l’équipe de développement du Québec à titre d’invités.  

7 Cas particuliers et litiges  
7.1 Les cas litigieux imprévus dans ce document seront présentés par le comité de la haute performance 

au conseil d’administration de Tir à l’arc Québec qui tranchera. Cette décision sera sans appel. 
 
 
Adoptés par le Conseil d’administration de Tir à l’arc Québec 
 
 
 
Le : _______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le présent texte, le genre masculin inclut le féminin et est utilisé afin de faciliter la lecture. 
 

https://tiralarcquebec.com/index.asp?id=1073
https://tiralarcquebec.com/index1.asp?id=1074
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