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LABEL ECOLE DE TIR

Dossier de demande de Labellisation "Ecole de Tir à l'Arc"
VERSION 2.51

Préambule :

Le label école de tir à l'arc UFOLEP

La Commission Nationale Sportive (CNS) Tir à l’arc, soucieuse de mettre à la disposition des clubs un maximum d’outils pour l’accueil des adhérents, vous invite à demander le label "Ecole de Tir à
l’Arc Ufolep".
Ce label répond à une démarche qualité de l’accueil, d’amélioration de la pratique du tir à l’arc et des discilines associées.
Ce dossier d’obtention du label va vous permettre d’auto évaluer votre association. Il s’agit d’un véritable outil mis à votre disposition pour améliorer votre club, pour diffuser le projet national de
développement de l'UFOLEP et donc de mieux accueillir vos adhérents et en plus grand nombre.
Dans un premier temps, il est obligatoire que l'Association obtienne le Label "Association UFOLEP" pour démontrer que les bases de la structure sont conforment aux obligations (renseignements
auprès de votre Délégation Départementale).
Le label Ecole de tir à l'arc UFOLEP est constitué de 3 niveaux d’école de tir :
• Le label de base : il contient le socle des fondamentaux pour un bon enseignement. Il est gage de sérieux dans la pratique et l’enseignement.
• Le label d’Or : il montre que le club possède le socle des fondamentaux et il indique en plus que le club est très actif et permet à ses adhérents de pratiquer différents types de tir et d’apprendre
dans des conditions remarquables.
• Le label d’Excellence : Il récompense les clubs faisant preuve d’un enseignement, d’une pratique et d’une participation à la vie de l'Ufolep de très haute qualité. Les dirigeants de l’association
font preuve d’une grande écoute pour répondre aux attentes de tous les adhérents en termes de pratiques diversifiées, matériels mis à disposition, formations des animateurs et dirigeants,
installations…
Le questionnaire est divisé en chapitres. Pour pouvoir prétendre à l’obtention du label, chaque chapitre doit être validé. De plus, certains points du questionnaire sont des INCONTOURNABLES pour
l’obtention d’un label. Ils sont signalés par ce petit logo :
Les autres éléments vous permettent de gagner des points. Plus vous avez de points, plus vous vous rapprochez du label « Excellence ».
Le questionnaire devra être signé par le président de l’association (ou de la section pour les associations multi-activités) et par le président du CD Départemental UFOLEP, puis envoyé (sous format
informatique) à la CNS tir à l’arc avant le 1er mars, chaque année.
La CNS s’engage à donner une réponse motivée à l’association sous 45 jours, avec une copie à la délégation Départementale. La remise officielle du Label s'effectuera à l'occasion du Championnat
National. Sans réponse de la part de la CNS avant cette date, le label de base est obtenu.
Le label est acquis pour quatre saisons sportives. En cas de non-conformité momentanée (vol de matériel, mise à niveau des animateurs, locaux non-conformes…), l’association s’engage à
suspendre l’utilisation du label (visuel, affiches…). Elle pourra le réutiliser dès que tout sera rentré dans l’ordre. La demande de renouvellement devra se faire lors de la quatrième saison par émission
d'un nouveau dossier pour ne pas avoir d’interruption.
Chaque saison, l’association peut demander l’obtention d’un label plus élevé en remplissant à nouveau le questionnaire…

20xx-20xx

SAISON :
Nom du Club
Dest.
Voie
CP - Commune

Adresse :

Théo et Blondine sont des personnes qui désirent apprendre et
pratiquer le tir à l’arc dans un club.
Voici leur histoire :

Président
Autres affiliations :
Date de création (JO) :

N° Affiliation UFOLEP
N° Agréement J&S
N° SIRET

Contact courriel :
téléphone :

Rempli par
UFOLEP - Tir à l'Arc
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Ce chapitre sur le Nombre de Licenciés va nous
permettre de mettre en valeur l'évolution du club
en terme de licenciés. Si le club est en
progression, des points seront accordés.
Concernant la fidélisation, plus il y a de
renouvellements, plus votre travail des années
précédentes est récompensé. Il est donc normal de
le récompenser à notre tour.

QUESTIONNAIRE - GRILLE d'EVALUATION
Nombre de licenciés

Conditions de points :

Année saison

Année -1

Renouvellement

Moins de 5 : 0pt
de 5 à 10 : 5pts
de 11 à 20 : 10pts
plus de 20 : 15pts

Variation

Jeunes

TT

d'accueil

Fidélisation

Total

00

Hommes
Femmes

70

1 – Découverte et reconnaissance du club :
Théo et Blondine cherchent à pratiquer le tir à l’arc, ils veulent
trouver un club et se rendent à l’ODS (Office Départemental des
Sports) ou à la DDJS pour obtenir les coordonnées d’une
association de tir à l’arc.
La liste est longue, mais votre club est indiqué comme
possédant un "Label Ecole de Tir", ce qui les incite à vous
choisir parmi d'autres clubs proches de chez eux.
Ils
vous contactent par téléphone pour avoir des
renseignements sur l’association. Après une longue
conversation, vous leur indiquez l’adresse du site du club où tout
est écrit.
Théo et Blondine décident de venir voir sur place et partent à la
recherche de la salle. Le chemin est bien indiqué et ils trouvent
très facilement leur route. C’est à quelques minutes de chez eux.
Théo et Blondine arrivent avant l’entraînement, ils en profitent
pour regarder le tableau d’affichage du club et notent des
informations pertinentes s’y trouvant.
Ils voient l’affiche du "Label Ecole de Tir " et s’aperçoivent que
le club a le "Label Excellence" ce qui les rassure sur la qualité
de l’enseignement qu’ils devraient trouver.

Dans ce chapitre, nous essayons d'évaluer si votre
communication est adaptée et si elle est suffisante. La
pondération de la CNS va nous permettre de prendre en
compte vos commentaires.

Ecart
0

0
0

0
0

Handi.

%fidélisation
0%
Nbre de nouveaux
0

Moins de 20% : 0pt
de 21 à 50% : 5pts
de 51 à 80% : 8pts
plus de 80 : 15pts

0 à 30
Classique Sans Viseur
Classique Avec Viseur
Poulies Sans Viseur
Poulies Avec Viseur

Pondération
CN

Complément

importance critère
4%

0
-5 à +5

Total

NV

ok

Commentaire CN :

Information / Signalisation

Conditions de points :
Moins de 3 : 0pt
de 3 à 5 : 10pts
plus de 5 : 20pts

OUI

Dépliants de l'association
Permanence téléphonique
Site Web
Panneau d'affichage
Local de rangement
Atelier de réparations
Utilisation documents CN

N°
Web:

Niveau de Com
0

Points
Carnet de l'archer, support informatif, …

0 à 20
Pondération
CN

Commentaires éventuels
sur le chapitre

importance critère
3%

0
-5 à +5

Ex : Tee-shirts ou tenues, organisations de journées portes ouvertes, …

UFOLEP - Tir à l'Arc

Fidélisation
0

Points

Total

BB

0

Club de +40 licenciés : 10pts

Adultes

Accueil

NV

Commentaire CN :
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Les installations sont très importantes pour une bonne
pratique. La prise en compte des infrastructures nous paraît
donc pertinente dans le calcul pour le label même si
l'association n'est pas toujours responsable des locaux qu'elle
utilise. Le nombre d'archers pouvant pratiquer ensemble, à
différentes distances, est comptabilisé pour la salle et pour
l'extérieur. La pondération CNS permet de prendre en compte
les autres pratiques de l'association.

Installations
Salle

Coef 2

Extérieur

Coef 2

2 – Les Installations et les horaires du club :
En entrant dans la salle, le Président montre à Théo et
Blondine les équipements dont dispose le club.
Il leur explique les distances de tir ainsi que le nombre
maximum d’archers pouvant tirer ensemble dans la salle puis à
l’extérieur.
Sont ensuite abordés avec le Président : les tarifs, la vie du
club, son organisation, les périodes de tir en salle et les
périodes de tir à l’extérieur, Théo et Blondine décident
d’adhérer à l’association et prennent leurs licences. Ils reçoivent
alors le livret de l’archer ainsi que les documents officiels du
club.
Le Président explique le fonctionnement de l’école de tir ainsi
que les horaires des cours.
Rendez-vous est pris pour la semaine suivante.
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Les distances : 7 / 10 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 40 / 60 / 70 / 90

Dimensions L x l
Nbr d'archers au pas de tir
Distance au plus
Parking
Accessibilité handi.
Utilisation de la salle par d'autres Asso.
Pratique dans une autre Asso.
Complément

Dimensions L x l
Nbr d'archers au pas de tir
Distance au plus
Parking
Accessibilité handi.
Utilisation du terrain par d'autres Asso.
Pratique dans une autre Asso.
Complément

Safari/Campagne

Longueur parcours
Nbr de pas de tir ou cibles
Distance au plus
Parking
Accessibilité handi.

Coef 1

Pratique dans une autre Asso.
Complément
Autres pratiques régulières

Conditions de points :
Nbre d'archers

Nbr de distances
Sécurité
Filets
Eclairage
Sanitaires
Infirmerie

au pas de tir

Période de pratique

Nb distances

à
à

Moins de 5 : 0pt
de 5 à 10 : 2pts
plus de 10 : 4pts
Moins de 3 : 0pt
3 et plus : 2pts
Moins de 18m : 0pt
18m et plus : 1pt

Distances

0,5pt par "OUI"

Nbr de distances
Sécurité
Butte
Electricité
Sanitaires
Infirmerie

Période de pratique

Nb distances

à
à

Moins de 7 : 0pt
7 et plus : 2pts

Nbre cibles
0
Distances (N & +)
0
"Oui"
0

Moins de 25m : 0pt
25m et plus : 1pt

Distances

0,5pt par "OUI"

Nbr de distances /cible
Sécurité
Espace clos
Signalisation
Sanitaires
Infirmerie

Période de pratique

Nb distances

à
à

Moins de2 : 0pt
2 et plus : 2pts

Nbre cibles
0
Distances (N & +)
0
"Oui"
0

Moins de15m : 0pt
15m et plus : 1pt

Distances

0,5pt par "OUI"

Points
Lieu

0 à 50
Pondération
CN

Autres pratiques ponctuelles

Nbre cibles
0
Distances (N & +)
0
"Oui"
0

importance critère
8%

0
-10 à +10

Lieu

Total

NV

Commentaire CN :

UFOLEP - Tir à l'Arc

P3/6

Version : 2.0

DOSSIER

Edition du ... / ... / ...

LABEL ECOLE DE TIR

L'encadrement est l'un des trois points incontournables pour
l'obtention du label. Le minimum est un BF1A pour un
maximun de 16 débutants. La pondération CNS servira à
vérifier la cohérence entre le nombre de personnes faisant
partie de l'encadrement, le nombre de séances proposées et les
effectifs du club. Un nombre insuffisant d'animateurs fermera
les portes de cette étape.

Encadrement

Pour le 1

Prendre en compte le plus haut diplôme pour chaque animateur

BF1A (ou A1)

BF2A (ou A2)

Remplir même pour 0

er

FIA pour info
Pour les Svts

Nombre
d'animateurs

jusqu'à 4

T

BF1O ou BF2O (ou FIO)

FIF

Encadrement

Conditions de points :

Minima : 1 animateur BF UFOLEP pour 16 débutants

BF1A : 100pts BF2A : 135pts
T : 130pts FIF : 140pts BFO : 5pts
BF1A :15pts BF2A : 20pts
T : 20pts FIF : 20pts BFO : 5pts

Points
Mini : 100
0 à 200
Pondération
CN

Commentaires éventuels
sur le chapitre

Séances encadrées "Ecole de Tir"

Théo et Blondine décident de venir le mardi soir de 18 heures à
20 heures avec Didier (animateur diplômé UFOLEP du club).
Le mardi suivant Théo et Blondine arrivent juste avant l’heure
pour être prêts dès le début de la séance. Didier, l’animateur,
s’occupe de leur fournir le matériel adapté qui sera mis à leur
disposition : un arc, des flèches, un carquois, une palette et un
bracelet.
Il leur annonce que celui-ci leur est prêté pour l’année, qu’ils
doivent en prendre soin et le ranger dans leur mallette à la fin de
séance.
Didier leur montre comment monter l'arc et la séance
commence.
A la fin de la séance, Théo remarque, dans le local de
rangement, des arcs bizarres. Didier lui montre les arcs à
poulies et les longbows du club. Il lui dit qu’il pourra les essayer
un peu plus tard quand il aura acquis les bases du tir à l’arc et
ainsi choisir avec quel type d’arc tirer.

SALLE

UFOLEP - Tir à l'Arc

NV

Incontournable
0

Commentaire CN :

3 – Les séances d’école de tir :

Voici le deuxième incontournable du dossier. Votre association
est évaluée sur le nombre de séances mises à disposition ainsi
que le nombre suffisant d'animateurs par rapport aux archers
présents. Plus le choix est large et bien géré plus vous
obtiendrez de points. La pondération CNS sert à réajuster les
chiffres en fonction de l'offre et de la demande proposées par
le club.

importance critère
28%

0
-20 à +20

Total

DD

0

Lu

Ma

Me

Je

Maxima : 1 animateur pour 8 archers
Minima : 30h00 d'encadrement par saison

Ve

Sa

Di

Nbre de séances
Durée /séance
Nombre d'archers /séance
Nombre de cadre(s) /séance
Autres jours de pratique libre
EXTERIEUR
Nbre de séances
Durée /séance
Nombre d'archers /séance
Nombre de cadre(s) /séance
Autres jours de pratique libre
Utilisation des documents CN

Lu

Ma

Me

Je

Ve

Sa

Di

Durée moyenne mens.
par groupe

Durée moyenne mens.
par groupe

Conditions de points :
+ de 8 archers : -200pts
- de 8 archers : +80pts
moins 30h : 0pt
30h à 40h : 50pts
par tranche de 10h : +10pts
Sont prises en compte les périodes de
pratique du chapitre Installations :
Max 10 mois

Durée Initiation
0
Bonus
-30

Points
Mini : 100
Livrets

Badges

0 à 200
Pondération
CN

Commentaires éventuels
sur le chapitre

0
-20 à +20

Total

Nbre archers /G
0

NV

importance critère
28%
Incontournable
0

Commentaire CN :
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Matériel
Classique 54/62"
64/70"
Poulies Enfant
Adulte
Autres

Le troisième et dernier point incontournable est le matériel mis
à disposition par le club pour ses adhérents . Le matériel
"classique" doit être en nombre suffisant par rapport aux
effectifs et il doit répondre à l'ensemble du public (jeunesadultes, droitiers-gauchers). La pondération CNS sert à
réajuster les points en fonction des autres types d'arcs et du
matériel lourd, le tout en selon la taille de l'association.

Base Arcs

Conditions de points :

ARCS
Droitier
Droitier
Droitier
Droitier

Gaucher
Gaucher
Gaucher
Gaucher

Minima : 1 de chaque, hors
poulies et arc droit
et avec minima de 65% effectif
total des "Nouveaux"

4 de base et 50% : 80pts
Total >30% eff. : 20pts
+ de 35% eff. J : +4pts
+ de 45% eff. J : +10pts
+ de 20% eff. A : +4pts
+ de 30% eff. A : +10pts
Ratio G/D = 40% :
+5pts

CARQUOIS
PALETTES

FLECHES
P-BRAS

MALLETTES

Equipements

MATERIEL LOURD
Type de ciblerie

Ratio au Nbr Arc >25% :
+25pts (soit 5pts par Equipement)
(Flèches : 6/arc)

Points
Mini : 100
0 à 150
Pondération
CN

Commentaires éventuels
sur le chapitre

0
Bonus Nbre
0
Bonus rép. J
0
Bonus rép A.
0
Bonus rép. G/D
0
Petit matériel
0

importance critère
21%

0
-20 à +20

Total

NV

Incontournable
0

Commentaire CN :

4 – Les activités du club :

Activités

En propre

Dans un autre Club

Conditions de points :
En propre

Théo et Blondine pratiquent maintenant le tir à l’arc en toute
confiance. Bien sûr, tout n’est pas encore acquis mais c’est en
bonne voie. Didier l’animateur, leur a même fait passer des
tests pour obtenir des badges de progression. Il leur propose de
découvrir d’autres formes de tir. Pourquoi ne pas essayer le tir
campagne ou même le tir safari car le club possède un
parcours? Théo et Blondine acceptent et se rendent avec
d’autres personnes du groupe sur le terrain avec Didier pour
essayer ces nouvelles techniques. Théo et Blondine aiment le
tir campagne mais Blondine n’aime pas le tir safari. «Ce n’est
pas grave» dit Didier, le principe est d’essayer pour pouvoir
choisir.

Un choix varié d'activités ou de possibilités de pratique est
important pour permettre aux adhérents de choisir leurs
disciplines de prédilection. Plus le club permet la diversité, plus
il obtient de points. La pondération sert à évaluer si le club, au
vue de sa taille et de ses effectifs, propose assez ou non
d'activités.

UFOLEP - Tir à l'Arc

Classique salle et/ou extérieur
Campagne ou SAFARI
Chasse
Jeux
Raids ou épreuves multisports
Actions dans les écoles, CLSH
communes, camping, …
Détails

Autre club

Nombre de "OUI" :
Moins de 2 : 0pt
2 à 4 : 10pts
5 ou 6 : 20pts

Nombre de "OUI" :
Moins de 2 : 0pt
2 à 4 : 5pts
5 ou 6 : 10pts

Points
0 à 30
Pondération
CN

Commentaires éventuels
sur le chapitre

En propre
0
Autre Asso
0

importance critère
4%

0
-5 à +5

Total

NV

Commentaire CN :
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L'organisation et la participation aux rencontres est un bon
moyen d'émulation entre archers. Ce chapitre met en avant
l'organisation, ainsi que la participation. Il prend aussi en
compte, à un niveau moindre, les manifestations moins
courantes. La pondération CNS ajuste le résultat en fonction
de la taille de l'association et des commentaires éventuels.
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Opérations / Rencontres

Conditions de points :

Organisation de rencontres
Nbre
Nombre moyen de participants inscrits

"OUI" : 10pts
Nbr > 2 : +3pts
Nbr Archers > 1,5 eff. : +3pts

Participation rencontres ext.
Nbre
Nombre moyen d'Archers de l'association inscrits

"OUI" : 7pts
Nbr > 5 : +2pts
% archers asso > 40% : +1pt

Détails :

Organisation d'évenements particuliers
5 – Les rencontres :
Maintenant Théo et Blondine sont bien intégrés dans le club et
Didier, voyant leurs progrès, leur propose de participer à la
rencontre organisée par le club voisin. Théo et Blondine
hésitent, mais Didier les rassure en leur disant qu’il faut essayer
au moins une fois pour juger. Théo et Blondine décident alors
de faire confiance à Didier et s’inscrivent pour la rencontre.
De retour et enthousiasmés, ils disent qu’ils participeront à un
maximum de rencontres tellement l’ambiance est sympa.
Le président voyant leur entrain leur indique que la prochaine
sera organisée par le club. Théo et Blondine se proposent pour
aider à l’organisation. Le président est très content et accepte
bien volontiers car les volontaires ne sont pas toujours très
nombreux.

1pt par "OUI"

Organisation
10
Participation
7
"Oui"
0

Participation à d'autres évenements
Participation rencontres nationales

Points

Organisation de stages techniques internes

0 à 30
Pondération
CN

Commentaires éventuels
sur le chapitre

importance critère
4%

0
-5 à +5

Total

NV

Commentaire CN :

Signature du président de l'association

Signature du président départemental

Date :

Date :
Pour les signatures : indiquer vos noms et prénoms, ainsi que votre n° de licence

BILAN

VOUS NE POUVEZ PRETENDRE A UN LABEL

6 – Le bilan :
Le temps passe, ça fait maintenant plusieurs mois que Théo et
Blondine s’impliquent dans le club, ils ont acheté leur propre
matériel et sont très fiers de leurs progrès grace à la formation
reçue.
Ils ont même décidé de suivre des formations pour s’impliquer
encore plus. Blondine veut faire un stage BF 1O pour devenir
arbitre et Théo un stage BF 1A pour encadrer l’école de tir.
Avec le label, il y a plein de nouveaux inscrits et le club a besoin
de nouveaux animateurs pour garder un niveau de formation et
d’accueil performant.

UFOLEP - Tir à l'Arc
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Critères Incontournables

La réalisation des Incontournables et le calcul total des points ne peuvent être réalisé que sur une Feuille
VOUS DEVEZ REMPLIR LES 3 CONDITIONS INCONTOURNABLES
Excel. Votre CN, ou la cellule Label réaliseront la saisie et vous transmettrons le bilan.

0 /800

Bilan des points obtenus
Critères

Base

de

330 pts

à

600 pts

Or
Excellence

de

601 pts

à

700 pts

de

701 pts

à

800 pts

LABEL

0

Association :

*

Commentaire CN :
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