ANNEXE 1
(CIA) Schema du cheminement idéal de l'athlète en tir à l'arc
CIA
Tir à l'arc

Initiation

Stades de développement

Enfant
actif

S'amuser à tirer

Apprendre à tirer

S'entraîner à tirer

Nb. d'années
de pratique

0 ans

0 - 2 ans

1- 4 ans

2 - 8 ans

Recréation

Compétition

Haute performance

Tirer pour participer

S'entraîner
à la
compétition

S'entraîner
à
performer

Tirer toute
la vie

4 - 10 ans

7 + ans

Début à tout âge après la
croissance

12 ans et moins

Catégories régulières

minime

13 - 14 ans

benjamin

15, 16 et 17 ans

cadet

18, 19 et 20 ans

junior

21 - 49 ans

50 + ans

maître

50 + ans

11 à 14 ans

Jeux du Québec

15 à 17 ans

14 ans et moins*
Jeux du Canada

21 ans et moins

Type d'épreuves et disciplines

Tir concentrique et tir animalier

Nb. d'épreuves et disciplines
pratiquées

1 seule épreuve et 1
discipline

Essais de toutes les
épreuves et
disciplines
disponibles

Participation à d'autres sports ou
activités physique

Plusieurs autres

3 + autres

Club récréatif

Provincial, national et

18, 19 et 20 ans

21 à 49 ans

senior

Catégories
des Jeux

Les participants

Catégories

Structure d'accueil

2 - 3 épreuves et 1
discipline

2 - 3 épreuves et 1
discipline

1 - 2 épreuves et 1
discipline

1 épreuve et 1
discipline
(spécialité)

Les épreuves et disciplines
de son choix

2 autres

1 ou 2 autres

Tir à l'arc
principalement

Tir à l'arc seulement

Les activités sportives de
son choix

Club de développement

Camps de vacance, loisir municipal, activités
sportive à l'école

Club de compétition

Club récréatif

Centres d'entraînement régional
École provinciale

Centres d'entraînement régional
École provinciale

loisir municiipal

Camps d'entraînement
provincial et national
Ligues régionales

Mes premiers jeux et jeux de l'arc

Réseau du Circuit de la Coupe du Québec jeunesse
( intérieur et extérieur)

Structure d'accueil - Réseau des compétitions - niveaux:
international

Réseau provincial (intérieur et extérieur)
Participation aux différents
réseaux selon le
développement de l'archer

Réseau régional de qualifications des Jeux du Québec
Programme de qualification des Jeux du
Canada
Réseau international
Championnats du monde
Coupe du monde
Finale des Jeux du Québec
Jeux du Canada
Championnat du Québec (intérieur et
extérieur)
Championnat canadien (intérieur et extérieur)
Compétitions majeures
Ontario spring classic
Gold cup, US open, US Joad
Championnat des Amériques
Jeux pan américains
Circuit de la Coupe du Monde
Championnat du monde sénior
Championnat du monde de la
jeunesse
Jeux olympique
Jeux olympique de la jeunesse
Jeux paralympique

Programme Québécois

Programmes

Réseaux canadien (intérieur et extérieur)

Réseaux de compétitions

Programme Canadien

stades aux couleurs de la cible
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Blanc = Enfant actif et s'ammuser à tirer
Noir = apprendre à tirer
Bleu = s'entraîner à tirer
Rouge = s'entraîner à la compétition
Jaune = s'entraîner à performer

Équipe du Québec
Équipe de développement
Sport études (niveau secondaire)
Sport études (niveau collégial)
INS Québec Service du programme scientifique
Programme de bourse de l'épinglette honorifique

Activités de dépistage de talent
Activités d'évaluation des athlètes détectés
Programme Plumes et Flèches

Programme national
Équipe canadienne sénior
Équipe canadienne junior
Équipe canadienne cadet

Programme Can Bow

Blanc

Noir

Bleu

Rouge

Jaune

Participation aux
différentes compétitions
majeures selon le
développement et le
classement de l'archer

Programme de transition au
soutien local, régional,
provincial et national
gestionnaire
entraîneur
officiel
organisateur

Blanc

