TIR À L’ARC

Fédération unisport olympique. Délégataire pour le Tir à l’Arc

Chiffres clés :
 7 clubs (2015) (6 clubs en 2010)
266 licenciés (2015) (234 licenciés en 2010)
71 F / 205 H / 126 moins de 18 ans (47 %)
Tendance :
(+ 14 %).
 7 équipements sportifs utilisés par les clubs
FFTA.
11 diplômés d’État déclarés.
 45 journées stagiaires organisées par le comité.

Les équipements sportifs utilisés par les clubs de Tir à l’Arc sur le
département
Les clubs de Tir à l’Arc pratiquent leur activité sur des pas de tir à l’arc, dans des salles multisports,
et des salles polyvalentes.
Disciplines :
-

Tir en extérieur = discipline olympique, 70 m
Tir en salle = 18 m
Tir en campagne = parcours accidenté en milieu naturel
Parcours nature
Tir 3D
Ski-arc = 18 m

Concernant les clubs de Tir à l’arc du département et les équipements sportifs auxquels ils ont accès :







Barbazan-Debat : le club utilise la salle multisports de l’ensemble sportif Pierre-Bory.
Lannemezan : le club utilise la salle multisports du gymnase, ainsi qu’un terrain extérieur.
Pouyastruc : le club utilise la salle polyvalente du stade et un parcours.
Séméac : le club utilise la salle multisports du Centre Culturel Léo Lagrange, ainsi qu’un petit
terrain et un parcours.
Tarbes : le club utilise un stand de tir intérieur dans une salle 94 bis Array dou Sou, ainsi qu’un
terrain extérieur et un parcours.
Vic en Bigorre : le club utilise un pas de tir à l’arc dans la salle des fêtes, ainsi qu’un parcours.

Les équipements sportifs relatifs à l’activité Tir à l’Arc
Salles utilisées par le Tir à l’Arc
Le Recensement des Équipements Sportifs (RES) répertorie dans le département pour l’activité Tir à
l’Arc :


8 équipements sportifs
 2 pas de tir à l’arc
 4 salles multisports
 2 salles polyvalentes

Les clubs de Tir à l’Arc utilisent donc 3 équipements sportifs sur les 8 recensés, + 4 autres non
recensés.

LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
SELON LEURS UTILISATEURS

Clubs de Tir à
l'arc
37%
Autres
utilisateurs
63%

L’état général des salles utilisées par les clubs FFTA
D’après les données du RES, sur le nombre de salles utilisées par les clubs FFTA recensés (3), 2 ont
été construites il y a moins d’une quarantaine d’années.

Période de mises en service des salles
utilisées par les clubs

Nombre
de salles

Avant 1945
1945-1964
1965-1974
1975-1984

2

1985-1994
1995-2004
Après 2005
Inconnu
Total général

1
3

Les équipements fonctionnels des salles utilisées par les clubs FFTA
Sur les 3 salles recensées :
 Aucune n’est équipée de douches
 1 de sanitaires sportifs
 1 de sanitaires publics
 1 d’au moins un vestiaire arbitre
 1 d’au moins un vestiaire sportif

SYNTHÈSE TIR À L’ARC

Pas assez de créneaux
horaires pour pratiquer
Manque de salles pour
accueillir des
compétitions
Difficultés financières
pour acheter du
matériel suffisant

Les principales difficultés :





Manque de disponibilités de créneaux d’utilisation dans les
équipements sportifs pour pratiquer.
Grosses difficultés pour trouver des salles pour l’organisation de
compétitions.
Difficultés financières pour réunir des moyens financiers suffisants
pour l’achat de cibles, d’arcs, etc. en particulier dans cette
tendance actuelle de baisses des subventions.

Préconisations prioritaires :



Aménagement de pas de Tir à l’Arc dans des salles dédiées
aux clubs de Tir à l’arc, ce qui dégagera des créneaux pour
l’entraînement mais aussi pour l’organisation de
compétitions.



Mettre en place des contrats avec le comité départemental
et/ou les clubs pour lui (leur) permettre d’accéder à un peu
plus de fonds financiers.

Besoins complémentaires :


Locaux pour accueillir
(aujourd’hui sans locaux).

le

comité

départemental

