LABELLISATION

FICHE CLUB

PRÉREQUIS + MINIMUM 1 CERTIFICATION *
POUR VALIDER UN NIVEAU

MOINS DE 10ANS

Club proposant des actions de qualité pour le
développement de la pratique des poussins.
ANIMATION / DÉCOUVERTE

Club acteur des pratiques de loisir et favorisant
la découverte du tir à l’arc.

Club très bien structuré où il est possible de
pratiquer de façon soutenue grâce à des installations
permanentes en salle et en extérieur (à plat, 70m).
Présence d’un professionnel à temps plein (ou équivalent) pour encadrer un maximum de séances.
Pratique des jeunes développée notamment pour les
poussins. Les jeunes et les adultes se distinguent en
compétitions de niveau national en TAE. Au moins une
équipe concourt en première division.

MIXITÉ

Club acteur de la mixité hommes-femmes.
COMPÉTITION

Club acteur de la pratique compétitive : qualité
de services proposés aux compétiteurs et
implication dans la vie sportive fédérale.

Club bien structuré permettant une pratique très
régulière en salle et disposant d’un accès à une
installation permanente en extérieur.
Les pratiquants pourront bénéﬁcier d’au moins 4h
encadrées par un professionnel accompagné d’un
entraîneur diplômé actif.
Le club est représenté au niveau national et favorise la
pratique en extérieur des jeunes volontaires.

PARCOURS

Club spécialisé dans la pratique du parcours et
impliqué dans l’offre compétitive parcours.

TIR À L’ARC SUR ORDONNANCE

Club certiﬁé pour l’accueil de personnes
souffrant d’affection longue durée et sous
prescription médicale.
HANDICAP

Club engagé dans l’accueil de publics en situation de handicap et ayant une double affiliation
(FFH ou FFSA)
CITOYEN

Club engagé dans l’accueil de publics éloignés
des pratiques sportives et/ou proposant des
actions en faveur de l’intérêt général.
* Ou LABEL E.T.A.F.

Club structuré permettant une pratique régulière en
salle et en extérieur.
Son taux d’encadrement adapté au nombre de
licenciés permet de proposer au moins une séance par
semaine encadrée par un diplômé actif pour les
débutants et une pour les archers conﬁrmés.
Il obtient des résultats sportifs au niveau régional et
favorise la pratique compétitive des jeunes volontaires.

1er niveau de label qui se veut accessible.
Club organisé permettant une pratique hebdomadaire avec au moins un créneau encadré par un
entraîneur diplômé actif pour les débutants jeunes et
adultes.
Les adhérents volontaires participent à des compétitions locales et départementales.

Plus de précisions sur les critères auprès de votre référent structuration et sur le Mémento labels et certifications

