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INTRODUCTION 
 
 
 
En cette relance de la progression de nos meilleurs archers en 2022-2023, nous visons une 

transition importante, entre le tir intérieur et le tir extérieur. Celle-ci aurait lieu aux premières 

journées de chaleur, à la fin de la saison hivernale. Cette transition consisterait en un stage de cinq 

à sept jours, là où la météo nous permet le tir extérieur. À ce camp, nous aimerions amener nos 

meilleurs athlètes disponibles en tenant compte de leur travail ou de leurs études. 

 

C'est pourquoi, nous avons élaboré un programme de cinq activités, dont l'inspiration vient de notre 

programme préparatoire aux Jeux du Canada qui nous a assuré la première position à quatre 

reprises, depuis 2003.  

 

Tout comme celui-ci, nos activités mises au programme sont associées à un système de points. 

Cette association va nous permettre de bien déceler nos meilleurs archers, les plus engagés, les 

plus progressifs et les plus prometteurs sous les regards de Tir à l'Arc Canada.  

 

Ce système est basé sur la participation, la progression et la performance (PPP). Le total des 

points obtenus additionnées au résultat de la compétition de sélection deviendra nos critères de 

sélection en vue de former l’équipe qui participera au camp de transition. 

 

Nous vous présentons ces cinq activités sous forme de critères et de points de performance à 

atteindre par tout archer que l’on veut engager à l'effort et à l'entraînement. 

 

Le tableau suivant indique les points de performance assignés à l’archer selon son rang obtenu 

pour chacun des critères de 1 à 5 :  

 

Rang obtenu (position au classement) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PP (points de performance) 10 9 8 7 6 2 2 2 1 1 
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LE PROGRAMME 
 

CRITÈRE 1 
10 POINTS 

Ce critère établi le rang que l’archer aura obtenu lors du Championnat 
canadien régional intérieur.  
Les archers qui participent à ce Championnat obtiennent des points de 
performance établis selon leur rang obtenu, en considérant seulement les 
archers canadiens.   
Le tableau de la page précédente représente les points de performance selon 
leur rang au Canada. Ce sont les 5 premières positions que nous espérons pour 
notre Élite.  
  

CRITÈRE 2 
10 POINTS 

Ce critère établi le rang que l’archer aura obtenu au Québec dans sa 
catégorie, lors du Championnat du Québec intérieur.  
Les archers qui participent au Championnat du Québec intérieur obtiennent des 
points de performance établis selon leur rang, en considérant seulement les 
archers québécois.   
Le tableau de la page précédente représente les points de performance selon 
leur rang au Québec. Ce sont les 5 premières positions que nous espérons pour 
notre Élite 

 
Non seulement ces deux championnats sont importants pour évaluer le cheminement 
de nos archers vers les plus hautes performances canadiennes, mais, selon les 
prédictions, ils seront également le reflet de la progression de chacun des archers.   
La progression devra être observée tout au long du programme hivernal, 
particulièrement lors des compétitions réalisées au Centre provincial d’entraînement 
de Tir à l’arc Québec (CETAQ). Pour obtenir cette progression, nous avons mis au 
programme hivernal les activités obligatoires suivantes, toujours sous forme de 
critères : 
 

CRITÈRE 3 

10 POINTS 

Ce critère établi le rang que l’archer aura obtenu par la moyenne de ses 
trois meilleurs résultats des compétitions réalisées dans le circuit 
provincial intérieur Sylvio Beauregard avant le Championnat du Québec. 
Celles-ci se déroulent dans différents clubs de la province donc, dans des 
conditions différentes. L’archer de l’équipe provinciale, en développement ou 
invité, devra participer à plusieurs de ces compétitions selon son engagement à 
viser la plus haute moyenne dans sa propre catégorie. 
 

CRITÈRE 4 
10 POINTS 

Ce critère établi le rang que l’archer aura obtenu par la moyenne de ses 
trois meilleurs résultats sur cinq en Ronde 18m sur 600 points en 
concrétisant sur le champ sa progression assistée.   

Il est convenu que les résultats doivent être réalisés dans un endroit unique et 
identique pour tous. De ce fait, l’activité du critère 4 se réalise uniquement au 
Centre d’entraînement de Tir à l’arc Québec (CETAQ). Des blocs de 4 heures 
sont réservés pour cette activité. 

- Entrainement avec support technologique; 
- Analyse assistée; 
- Collaboration de plusieurs entraîneurs 

Une fois par mois minimum, les archers de l’équipe provinciale, et tous les autres 
archers intéressés par ce type d’entraînement, auront l’obligation de s’y rendre 
pour réaliser ce critère.  

 

NOTE : Tout résultat réalisé à l’international durant la période du programme 
pourra être comptabilisé dans la moyenne des 3 sur 5. 
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CRITÈRE 5 
10 POINTS  

Ce critère établi le rang de l’archer selon les points obtenus en réalisant le 
Programme DÉFITAQ.  

Le DEFITAQ c’est une entente de duel entre deux archers. Ils devront être 
organisés dans les clubs membres de Tir à l’arc Québec.  

Les membres des équipes devront s’inscrire au programme, se lancer et 
recevoir des défis entre eux et avec tout autre archer membre de Tir à l’arc 
Québec.   

Il serait intéressant et pratique de faire connaître votre intérêt en vous inscrivant 
sur la liste d’archers prêts à participer au programme, via le formulaire disponible 
au lien suivant : 

 https://forms.gle/8unNh32Mqei3w2RC6 
 

Dès qu’une invitation à un défi est acceptée, les deux participants inscrivent le 
défi au programme (même heure, même place) en utilisant l’hyperlien suivant : 

https://ftaq.simplybook.me/v2/#book/service/4  

 

Suite à la confrontation, le gagnant inscrira 2 points et le perdant 1 point dans 
leur fiche respective disponible au lien suivant: 

https://forms.gle/7G8XfFwYLGNgsp3i9 

 

Nous vous invitons à réaliser le plus de défis possibles, cependant, les défis au-
delà de trois réalisés avec la même personne ne seront pas comptabilisés pour 
le classement du mois.  L’archer qui aura obtenu le plus de points dans sa 
catégorie, se méritera les 10 points alloués à ce critère. Voir le tableau de points. 

Note :  

Un seul défi par jour par archer défié; 

Trois défis par mois avec le même archer sont possibles. 

CRITÈRE 6 
10 POINTS 

 
L’ENGAGEMENT - L’ATTITUDE - LE COMPORTEMENT. 
Ce critère donne 10 points à tous les archers pour leur implication au 
programme d’entraînement.  Nous avons établi ce critère à l’exemple de la 
fédération canadienne et à celui du programme québécois des Jeux du Canada  
Il n’y a pas de rang, seulement des points à gagner. 
C’est de la responsabilité de l’archer de réclamer ces 10 points. 
 
 

Classement du programme 
Le classement sera mis à jour à la fin de chaque mois. 

Les attentes de performance :  
Equipe provinciale (Élite-Relève) – 85% sur 60 pts;  
Equipe de développement – 65% sur 60 pts; 
Equipe de développement invitée - 59% ou moins. 

 

https://forms.gle/8unNh32Mqei3w2RC6
https://ftaq.simplybook.me/v2/#book/service/4
https://forms.gle/7G8XfFwYLGNgsp3i9
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 Nom:

Prénom:

Identification Catégorie Style

 Élite Eq.P+Elite Dev. Senior Recourbé

 Relève EqP+Relève Dev. Junior Poulies

 Espoir Dev. Cadet Arc Nu

 Invité Dev.Inv. Benjamin

POINTS

OBTENUS

CRITÈRE 

1
rang

CRITÈRE

2
rang

CRITÈRE

3
rang

CRITÈRE

4
rang

CRITÈRE

5
rang

CRITÈRE

6

0

SUR 60

 Signature du responsable

     ÉLITES: 85% sur 60 pcts       RELÈVE: 65% sur 60pcts      ESPOIR: 59% OU MOINS   LES ATTENTES: 

 PROGRAMME HIVERNAL 2022-2023

Maximum 10 points

 par critère

FICHE PERSONNELLE

 Signature de l'archer

Grille des points

10 pts . à gagner

CIRCUIT SYLVIO BEAUREGARD

(avant le Championnat provincial)

PROGRESSION ASSISTÉE au CETAQ

PROGRAMME DÉFITAQ

ENGAGEMENT - ATTITUDE - COMPORTEMENT

TOTAL

CHAMPIONNAT CANADIEN INTÉRIEUR

CHAMPIONNAT PROVINCIAL INTÉRIEUR

CRITÈRES DE SÉLECTION EN VUE DE LA

COMPÉTITION DE TRANSITION
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MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT À L’ÉGARD DU PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT DE LA 

FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC 

 MERCI AUSSI AUX COLLABORATEURS : 

MICHEL OLAIZOLA 

GINETTE CARIGNAN, 

JULIEN MAITREHENRY 

CHARLES CARBONNEAU 

JEANNOT ROBITAILLE  

Et surtout à 

LÉONARD BRISSON 

Pour les nombreuses heures consacrées à ce projet 

  


