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Afin d’optimiser les futures démarches d’accompagnement des clubs, le comité
régional de Bretagne de tir à l’arc a proposé à l’ensemble de ses clubs de renseigner
un questionnaire d’une vingtaine de questions concernant leurs modes de
fonctionnement et leurs besoins.

Un premier constat :
70 clubs ont répondu à ce questionnaire, cela représente plus de 75% de nos
clubs bretons. Les différentes réponses à ces questionnaires mettent en
lumière des besoins auxquels un accompagnement régional pourra répondre en
apportant des solutions collectives adaptées ou un suivi individuel spécifique
en fonction des cas.

1) Les principaux résultats

•

Nombre de clubs ayant répondu par département :

Côtes d’Armor : 13/16 (81%)

% par département

Finistère : 22/27 (81%)
Ille et Vilaine : 21/30 (70%)
Morbihan : 14/20 (70%)
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•

La moitié des clubs ayant répondu sont non-labellisés.

Les données récoltées apportent une certaine crédibilité à cette enquête grâce à
la mixité des clubs répondants. Notre panel d’interrogés est donc très
représentatif de la population totale.
Le graphique ci-dessous nous montre les disciplines pratiquées par les clubs. Si l’on
compte des clubs très orientés « tir sur cible anglaise » ou « tir de parcours », les
résultats individuels de ces questionnaires montrent une certaine
pluridisciplinarité de la part d’un grand nombre de club. Cette diversification est
intéressante pour la dynamique de ces clubs puisqu’elle permet aux nouveaux
pratiquants d’avoir une vision globale de l’ensemble des disciplines du tir à l’arc.
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•

Population des structures

33% des clubs répondants comptent plus de 70 licenciés.
6% en comptent moins de 25.
Plus de 50% des clubs ont un effectif compris entre 26 et 55 licenciés, alors que
la moyenne se situe aux environ de 44 archers par club.

•

Les jeunes dans les clubs

Près de 75% des clubs ont au moins autant de licenciés jeunes qu’adultes.
Plus de 50% des clubs accueillent les jeunes débutants avant 10 ans, toutefois
20% ne les acceptent qu’après 11 ans. Les principales raisons de ces prises en
charges après 10 ans sont, dans l’ordre : Le manque d’encadrant, la peur de servir
de « garderie », et le matériel non adapté.

•

Encadrement

Si l’on peut voir certains clubs disposer d’un nombre conséquent d’entraîneurs, plus
de 50% des clubs bretons ne disposent que d’un ou 2 entraîneurs diplômés. On
constate également que 17% des clubs (12/70) déclarent ne pas disposer
d’entraîneur qualifié.
Du côté des entraineurs non-diplômés, on peut voir qu’ils sont en moyenne 2 ou 3
par club. Ce chiffre est généralement proportionnel au nombre de licenciés et au
fonctionnement des séances au sein des clubs.
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•

Infrastructures

Les clubs bretons sont généralement bien équipés.
On peut voir qu’un seul club sur les 70 répondants ne dispose pas de salle.
Si un tiers des clubs dispose d’un parcours, il ne correspond pas forcément aux
clubs orientés « tirs de parcours ».
Un constat global se détache de ces réponses sur les infrastructures des clubs :
Les sources de mécontentement viennent presque toutes des créneaux
disponibles. En effet, le partage des créneaux dans un gymnase communal est
assez peu souvent effectué au bénéfice d’activités comme le tir à l’arc. Si certains
clubs s’en sortent avec plusieurs créneaux dans la semaine, c’est bien souvent sur
des plages horaires assez peu adaptées à l’encadrement de jeunes publics
(20h/22h).
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•

Fonctionnement

Le fonctionnement des clubs est dépendant des critères évoqués ci-dessus, tels
que la disponibilité des locaux ainsi que le nombre d’encadrants et de licenciés.
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, il y a assez peu de clubs qui sont
en capacité de proposer des séances adaptées à chaque type de public pour les
raisons

•

citées

précédemment

(manque

de

créneaux,

d’encadrants…).

Promotion du tir à l’arc

Les activités externes proposées par les clubs sont garantes de leur
développement. Ce type d’actions est très difficile à mettre en place tant leur
champ d’application est strict et réglementé quand il s’agit de prestation hors de
la structure du club. On peut voir à travers les réponses de ce questionnaire que :
1) 33% des clubs mènent des actions auprès d’écoles locales
(kermesses…).
2) 46% des clubs proposent des activités auprès de centres d’accueil de
jeunes.
3) 26% des clubs sont engagés auprès de structures d’accueil de
personnes en situation de handicap pour faire découvrir et pratiquer
le tir à l’arc.
4) 27% des clubs ne proposent aucune activité promotionnelle.
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•

Les besoins

Le dernier chapitre de l’enquête concerne les besoins et satisfactions des clubs.
Ce dernier chapitre a mis en lumière deux constats déjà établi tous sports
confondus, le déclin du bénévolat et la baisse des aides financières. Ces
phénomènes de société de plus en plus visibles sont un réel danger pour nos clubs.
Ce qui revient le plus régulièrement dans les réponses écrites :
1) Manque d’encadrants
2) Manque d’encadrants diplômés
3) Infrastructures et créneaux horaires
4) Finances
5) Arbitres

Enfin, la dernière question était axée sur des demandes d’aide de la part des clubs
en fonction de thèmes précis. Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des
réponses. En premier lieu on peut noter que 86% ont répondu, on peut donc
imaginer que les 10 clubs restants sont pleinement satisfaits de leur
fonctionnement et ne désirent être aidés dans aucun domaine.
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Ces réponses mettent en avant des gros besoins en termes de formation des
bénévoles ainsi qu’un besoin de conseil dans la recherche de partenaires privés et
concernant l’investissement matériel.

2) Bilan général et stratégie
Ce questionnaire a été une réussite à tous points de vue. En effet, si le nombre de
clubs répondants a pu surpasser les attentes, les réponses obtenues sont, elles
aussi, source de satisfaction puisque le comité a maintenant une meilleure
connaissance de ses clubs et de leurs problématiques.
Nombreux sont les clubs ayant identifié des besoins, mais bien souvent il s’agit
d’ajustements fonctionnels à effectuer, et leur club prospère malgré ces quelques
manques ou besoins. On peut donc globalement estimer que nos clubs vivent bien
et évoluent dans de bonnes conditions. Nous allons dès à présent entamer une
phase de travail pour répondre au mieux aux différents besoins identifiés dans ce
questionnaire. Ce travail va permettre de répondre à la fois de manière individuelle
et/ou collective aux clubs en fonction des problématiques rencontrées. Tous les
clubs ayant fait l’effort de répondre à ce questionnaire, devront trouver,
individuellement ou collectivement, des réponses à leurs questions dans les mois à
venir.
Le comité régional de Bretagne tient à remercier l’ensemble des clubs ayant pris
quelques minutes de leur temps pour répondre à ce questionnaire.
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