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Le Projet sportif de la Société de Tir à l’Arc de Mulhouse, nommée STAM, a été co-construit
avec les différents acteurs de l’association afin de définir une stratégie de développement de
l’association sur la période de 2021 à 2024. Il définit les principales orientations du club et
est décliné en actions.

Ce projet permet :
- à l’ensemble du comité de direction de connaître la stratégie, les objectifs et les

moyens à leur disposition pour mettre en oeuvre le projet sportif ;
- aux partenaires (collectivités, mécénat, sponsors…) de mieux connaître les objectifs

et la stratégie du club afin de savoir s’ils correspondent à leurs attentes et éthique ;
- de fédérer les membres autour d’un projet commun et de les impliquer dans la vie de

l’association.

1 - L’ASSOCIATION

Présentation
L'association, créée en mai 1950 sous le nom de “Mulhouse fléchettes club 1950” a évolué
au fil du temps pour finir par se consacrer uniquement au tir à l'arc. Elle a choisi de se
nommer, depuis le 8 mai 1968, Société de Tir à l'Arc de Mulhouse, sous le sigle “STAM”. Elle
est :

- inscrite au registre des associations sous le n°VIII, folio 49 ;
- inscrite au répertoire des Entreprises et des Établissements sous le numéro Siret

481 736 957 00012 ;
- affiliée à la Fédération Française de Tir à l’Arc sous le numéro 0668183.

La msie à jour des statuts et du réglement intérieur ont été approuvés par l’Assemblée
Générale du 12 juin 2021.

La vie de l'association est constituée principalement d’entraînements réguliers et ponctuée
de déplacements aux différentes compétitions et d'organisations de manifestations. Le club
participe également à l'accueil de publics variés lors d'animations.

Contact : presidence@stam-mulhouse.fr ou contact@stam-mulhouse.fr
Site internet : https://www.stam-mulhouse.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/stammulhouse/
Instagram : https://www.instagram.com/stammulhouse/?hl=fr
You tube : https://www.youtube.com/channel/UCmbV_BEszkT9hSP_Hxs2Crg

Rayonnement
Entre les saisons 2015 et 2021, 214 archers ont pratiqué le tir à l’arc avec la STAM. La
période actuelle 2020-2021 permet à 65 archers  d’être accompagnés par les entraîneurs.
54 communes sont concernées par l’activité du club. Les licenciés habitent généralement
dans la région mulhousienne mais peuvent également venir de territoires voisins. La
cartographie ci-après représente la répartition géographique des archers pratiquant à la
STAM.
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Répartition géographique des archers pratiquant à la STAM entre 2015 et 2021
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Organisation
La STAM a son siège social au domicile de la Présidente. Le club est dirigé par un comité de
direction constitué de 9 membres et piloté par un bureau de 4 membres : la Présidente, le
Vice-Président, le Trésorier, et la Secrétaire. Le comité de direction se réunit à minima une
fois tous les 2 mois et autant que nécessaire.

Les entraînements sont assurés par :
- 1 entraîneur de niveau 1 ;
- 2 entraîneurs de niveau 2 ;
- 1 entraîneur bénévole.

Ce dernier souhaite devenir assistant entraîneur puis accéder au statut d’entraîneur. Le club
a fait le choix d’assurer un encadrement par des bénévoles diplômés par la FFTA.
L’orientation vers une professionnalisation de l’encadrement sera sans doute nécessaire
pour pouvoir répondre au renouvellement des entraîneurs et aux attentes d’un nouveau
public.

Les entraînements encadrés se déroulent de septembre à avril au gymnase de la caserne
Drouot à Mulhouse situé dans un Quartier Politique de la Ville (QPV). Cet équipement est
mis à disposition gracieusement par la Ville de Mulhouse. Du mois de mai à fin juin, les
entraînements ont lieu au terrain privé du club à Zillisheim. Les archers peuvent également
tirer librement sur ce terrain d’avril à fin septembre.

Lors de l’organisation de manifestations ou pour des actions internes (journée d’entretien,
animation…), le club peut compter sur ses bénévoles occasionnels : licenciés ou parents de
licenciés. Par contre, on constate une difficulté à mobiliser davantage de bénévoles
permanents. Ce constat est largement partagé dans le monde associatif. La STAM souhaite
développer le bénévolat et fidéliser afin que les licenciés soient pleinement acteurs de la vie
de leur club.

Politique du club
La pratique du tir à l’arc doit être accessible à tous et toutes. Elle doit s’adapter en fonction
des projets de chaque archer (loisir, compétition, sport-santé, ...).

Le club souhaite permettre à ses archer.ère.s de découvrir différentes pratiques. Il propose
actuellement :

- le tir sur cibles en salle ;
- le tir sur cibles en extérieur ;
- le Fit’Archery.

Il souhaite s’ouvrir à d’autres pratiques en proposant le Run Archery et le tir en parcours et
tir en campagne.

La STAM accompagne les archers dans leurs évolutions quel que soit leur choix d’arc (arc
classique ou olympique, arc à poulies, arc nu,...). Le club souhaite participer à
l’épanouissement de ses licenciés, proposer des entraînements et des animations de
qualité, et développer l’esprit de cohésion.
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Les principales activités proposées :
- l’initiation au tir à l’arc ;
- l’école de tir à l’arc ;
- le tir à l’arc en loisirs ;
- le tir à l’arc en compétitions ;
- le tir à l’arc sport-santé ;
- les animations.

● L’initiation au tir à l’arc
Cette activité est ouverte dès l’âge de 7 ans. L’initiation permet de faire découvrir la pratique
afin de les amener à s’inscrire au club et à poursuivre leur progression. Elle se réalise
pendant les entraînements ou lors d’animations. La personne est accompagnée
individuellement pendant le temps de l’initiation avec du matériel mis à disposition.

● L’école de tir à l’arc
La STAM est actuellement classée 9e club dans la labellisation « Ecole de Tir à l’Arc
Française (ETAF) » sur 26 clubs labellisés parmi les 1600 clubs français. Elle est la seule
labellisée ETAF à l’échelle de la Région Grand Est. Ce label, accordé par la Fédération sur
la base des performances des jeunes en compétitions, atteste de l’engagement du club à
proposer des entraînements de qualité. Ce label a été reconduit pour l’année 2021.
Les entraînements sont encadrés par un entraîneur de niveau 2 et se déroulent 3 fois par
semaine :

- le mardi de 18h00 à 20h00 ;
- le mercredi de 14h00 à 17h00 ;
- le vendredi de 18h00 à 20h00.

Les jeunes possèdent une bonne maîtrise des règles sportives de base. L'entraîneur les
informe régulièrement des dates de compétitions et les accompagne de l’inscription jusqu’à
la compétition. Ils sont incités à participer aux compétitions afin de pérenniser la
labellisation. Ils participent ainsi pleinement au projet sportif et au rayonnement du club.
La majorité d’entre eux possèdent leur propre matériel. Dans le cas où l’archer ne peut pas
acquérir son matériel, le club met à disposition du matériel spécifique contre une caution.

● Le tir à l’arc en loisirs
Chaque licencié est libre de choisir sa pratique (loisir ou compétition) et est libre d’évoluer. A
tout âge, l’archer peut pratiquer le tir à l’arc en loisir, c’est-à-dire sans objectif de
compétition.
Les entraînements sont encadrés par un entraîneur de niveau 1 ou bénévole. Pour les
jeunes, ils se déroulent 3 fois par semaine :

- le mardi de 18h00 à 20h00 ;
- le mercredi de 14h00 à 17h00 ;
- le vendredi de 18h00 à 20h00.

Pour les adultes, ils se déroulent 2 fois par semaine :
- le mardi de 20h00 à 22h00 en automne-hiver et de 18h00 à 20h00 en printemps-été ;
- le vendredi de 20h00 à 22h00 en automne-hiver et de 18h00 à 20h00 en

printemps-été.
Les archers ont leur propre matériel ou bénéficient d’un prêt de matériel spécifique pendant
la séance.
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● Le tir à l’arc en compétition
Les archers ayant un objectif de compétition sont encadrés par des entraîneurs de niveau 2
ou 1. Pour les jeunes, ils se déroulent 3 fois par semaine :

- le mardi de 18h00 à 20h00 ;
- le mercredi de 14h00 à 17h00 ;
- le vendredi de 18h00 à 20h00.

Pour les adultes, ils se déroulent 2 fois par semaine :
- le mardi de 20h00 à 22h00 en automne-hiver et de 18h00 à 20h00 en printemps-été ;
- le vendredi de 20h00 à 22h00 en automne-hiver et de 18h00 à 20h00 en

printemps-été.
Les archers ont leur propre matériel et participent régulièrement aux compétitions. Pour
certains, ils font également partie d’équipes. Les entraîneurs les informent régulièrement des
dates de compétitions et les accompagnent de l’inscription jusqu’à la compétition.

● Le tir à l’arc sport-santé
Le club propose actuellement la pratique du Fit’Archery alliant fitness et tir à l’arc. Il souhaite
développer cette thématique par d’autres pratiques comme le Run Archery et le tir de
parcours.
Les entraînements de Fit’Archery ont lieu le mardi de 20h00 à 21h00. Ils sont encadrés par
un prestataire extérieur qui met à disposition une grande partie du matériel de fitness
nécessaire.

● Les animations
Le club propose également des animations sur demande à des partenaires extérieurs, des
entreprises ou des particuliers permettant de découvrir la pratique dans un contexte
d’initiation ou de jeux tel que le Battle Archery.
La STAM participe régulièrement aux journées clubs proposées par des prestataires ou des
collectivités.

Le club souhaite limiter son empreinte sur l’environnement. Des actions sont engagées,
comme le covoiturage, mais cette thématique mériterait d’être développée.
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2 - OBJECTIFS ET DÉVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION
Pour la période 2021-2024, la STAM souhaite inscrire ces objectifs et les actions de
développement dans les orientations nationales fixées par la FFTA en 2021 :

- Développement de la pratique ;
- Développement de l’éthique et de la citoyenneté ;
- Sport-santé ;
- Accession territoriale au sport de haut-niveau ;
- Plan de relance.

Le projet sportif de la STAM s’articule autour de 6 axes constitués d’actions :
- Axe 1 : S’adapter dans une situation en constante évolution ;
- Axe 2 : Initier et développer la pratique ;
- Axe 3 : Maintenir un niveau de compétition ;
- Axe 4 : Développer le Sport-Santé ;
- Axe 5 : Développer le lien social et inclure tous les publics dans la pratique ;
- Axe 6 : Vie du club.
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AXE 1 : S’adapter dans une situation en constante évolution
Orientations FFTA : Développement de la pratique ; Plan de relance

Le monde du sport et la demande du public évoluent. De plus, la crise sanitaire montre la
nécessité de s’adapter mais doit également nous encourager à conserver une pratique
sportive régulière. Il n’est plus à démontrer que le sport permet d’allonger la durée de vie, de
repousser la dépendance et d’améliorer le bien-être physique et mental. Tant que la crise
sanitaire demeure, la STAM souhaite allier sécurité sanitaire de ses membres et continuité
d’activité.

Action 1-1 : Maintenir le rythme sportif pendant des périodes de confinement ou/et de
restrictions des pratiques

Si la pratique se trouve contrainte ou interdite pour cause de confinement, à titre
d’exemples, le club permettra à ses membres de maintenir un rythme et la forme physique
avec la mise en place d’alternatives sportives (challenge à distance, pratique en
visioconférence,…) et l’ouverture exceptionnelle de notre terrain privé d’entraînement
extérieur en période hivernale.

Objectifs Maintenir le rythme sportif
Maintenir le lien avec les licenciés

Ressources matérielles Terrain privé, système de visioconférence

Moyens humains Encadrement interne au club bénévoles ou encadrants
rémunérés et membres du comité de direction dont
webmaster.

Coût Abonnement à un système de visioconférence : 110 €
Recompenses : 400 €

Indicateurs Nombre de participants aux activités proposées

Action 1-2 : Reprise des licences malgré un contexte incertain

A la rentrée 2020 (saison sportive 2020-2021), il a été constaté au niveau national et local,
une perte du nombre des licenciés au sein des clubs liée principalement au contexte
sanitaire :

- - 26% au niveau national tous sports confondus ;
- - 24.3 % pour le tir à l’arc.

source “Le Figaro”, 8 avril 2021

Les perspectives pour la rentrée 2021 (saison sportive 2021-2022) laissent à supposer une
perte plus importante. Afin de fidéliser les licenciés, la STAM reconduira l’effort financier
pour la nouvelle saison lors de la reprise de la licence. Cela impactera par conséquent son
budget de fonctionnement. De plus, un plan de communication spécifique est également
envisagé et sera mis en place avant la rentrée sportive 2021 afin :

- d’encourager le renouvellement des membres ;
- d’accueillir de nouveaux membres ;
- d’expliquer le fonctionnement budgétaire du club et ses liens avec les instances

supérieures.
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Objectifs Limiter la perte du nombre de licenciés
Fidéliser les licenciés

Ressources matérielles Matériels et services d’impression.

Moyens humains Comité dont webmaster, partenaire extérieur bénévole.

Coût Effort financier du club sur la reprise de la licence : 1 000 €
Plan de communication : 200 €

Indicateurs Nombre de renouvellement de licences
Nombre de licenciés

Action 1-3 : Permettre à tous les archers de reprendre leur activité dans des
conditions sanitaires et de santé optimales

La STAM souhaite garantir des conditions de sécurité sanitaire optimales. Il conviendra
d’investir dans du matériel supplémentaire afin de permettre la distanciation des archers. A
titre d’exemple, le nombre de cibles au club ne permet pas de maintenir le même nombre
d’archers en entraînement alors que la surface du terrain et du gymnase permettrait
d’accueillir de nouvelles cibles. Il conviendrait donc d’augmenter le nombre de cibles afin de
pouvoir maintenir le même niveau d’entraînement.

Suite aux restrictions sanitaires impactant la pratique et aux durées de ces restrictions,
certains archers n’ont pas pu s’entraîner pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Leur force musculaire, leur geste, et les bonnes pratiques ont pu être altérées. Afin de
permettre de reprendre dans des conditions de sécurité protégeant la santé des archers, le
club envisage l’achat de matériel permettant à l’archer de bénéficier d’un équipement
temporaire lui permettant ensuite de se réapproprier son propre matériel en sécurité.

Le matériel d’initiation et pour le tir loisirs doit être désinfecté avant et après chaque
entraînement. Chaque archer doit également désinfecter ses mains en arrivant sur les lieux
d’entraînement et doit porter un masque. Ces règles sont applicables tant que les consignes
nationales sont en vigueur. Ceci implique donc l’achat de désinfectant et de masque de
dépannage en cas d’oubli ou de masque inapproprié (parent spectateur, archer,…).

Objectifs Limiter le risque sanitaire
Limiter le risque sur la santé des licenciés lors d’une reprise
après une longue période d’inactivité

Ressources matérielles Matériel d’archerie y compris ciblerie, désinfectants.

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Cibles supplémentaire : 1 150 €
Achat désinfectant et de masques : 75 €
Balisage, signalisation : 25 €
Achat de paires de branches de puissances intermédiaires :
600 €

Indicateurs Moyenne de pratiquants lors des entraînements
Nombre de cas COVID
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Nombre d’archers bénéficiant d’un prêt de matériel

AXE 2 : Initier et développer la pratique
Orientations FFTA : Développement de la pratique

Action 2-1 : Initier de nouveaux pratiquants

La STAM a pour vocation de faire découvrir la pratique du tir à l’arc à partir de 7 ans et
permet à tous de débuter à n’importe quel âge et à n’importe quel moment de la saison
sportive. Le club met à disposition du matériel d’initiation pendant les séances
d’entraînements. Le matériel est sollicité et nécessite des remplacements ou des réparations
autant que nécessaire afin d’offrir une initiation de qualité.

De plus, le club souhaite faire découvrir la pratique du tir à l’arc avec l’arc à poulie et le
longbow. Ces arcs donnent des sensations différentes que le tir avec un arc classique.
L’objectif est de permettre à des licenciés de découvrir ces différents arcs sans devoir
acquérir le matériel ou être gênés de demander à d’autres licenciés de prêter leur matériel
qui risque d’être inadapté (puissance trop élevée, par exemple). Actuellement, le club
bénéficie d’un prêt d’un arc à poulie par le comité départemental mais souhaite acquérir son
propre matériel pour permettre à davantage de licenciés de découvrir cet équipement.

Afin de visualiser leur progression, les archers seront amenés à passer leurs plumes et
flèches de progression lors de journées dédiées.

Objectifs Initier au tir à l’arc
Faire découvrir les différents arcs

Ressources matérielles Matériel d’archerie d’initiation (arcs, viseurs, stabilisation et
flèches)

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Achat d’arcs classiques d’initiation : 500 €
Flèches d’initiation arc classique : 240 €
Arc(s) à poulie : 400 €
Flèches pour arc(s) à poulie : 80 €
Arc(s) Longbow : 400  €
Flèches pour arc(s) Longbow : 160 €
Accessoires archeries : 400 €
Achat de distinctions : 260 €

Indicateurs Nombre d’archers initiés à l’arc classique
Nombre d’archers initiés à l’arc à poulie
Nombre d’archers initiés à l’arc Longbow

Action 2-2 : Faire découvrir la pratique

Afin de rendre visible les actions du club, les bénévoles participent aux journées
découvertes des clubs organisées par les collectivités et les partenaires. Le comité de
direction, par l’intermédiaire d’un webmaster en son sein, rendra actif le club sur les réseaux
sociaux et sur le site internet dédié au club. Il prendra également attache auprès de la
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presse locale afin de rendre visible les évènements organisés par le club (Run Archery,
Trophée des mixtes, animations,…).

Les membres étant les principaux acteurs de la vie du club, le comité de direction les
encouragera à relayer les activités du club.

Des campagnes de publicité ciblées seront mises en œuvre lors de moments clés de la vie
sportive (rentrées sportives, jeux olympiques, …).

Lorsqu’un nouvel archer s’inscrira au club, il lui sera demandé la manière dont il a connu
l’activité du club afin de permettre une démarche d’amélioration continue sur la
communication de la STAM.

Objectifs Faire découvrir le tir à l’arc
Faire connaître le club

Ressources matérielles Matériel d’archerie d’initiation, site internet du club et ses
réseaux sociaux.

Moyens humains Encadrement interne au club et bénévoles, partenaire
extérieur bénévole

Coût Achat de petits matériels pour les stands : 200 €
Flèches d’initiation arc classique : 240 €
Supports de communication : 600 €

Indicateurs Nombre de nouveaux archers par saison

Action 2-3 : Comprendre et entretenir son matériel

Au-delà de la posture de l’archer, de son placement et de son mouvement, un matériel bien
entretenu et bien réglé est primordial pour un entraînement de qualité et en sécurité. Il a été
constaté que de nombreux archers connaissent seulement quelques réglages ou/et
quelques méthodes d’entretien et de réparation de leur matériel. Des ateliers trimestriels
seront mis en place sur différentes thématiques. En ce qui concerne le matériel, on peut
citer la confection d’une corde, le montage des flèches, la réalisation du point
d’encochage… Pour la partie réglage, il pourra être proposer le réglage du band, des
branches, du tiller…

Le matériel pourra être également mis à disposition des archers pour effectuer leurs
réglages ou leurs propres réparations.

Objectifs Comprendre et savoir réaliser les différents réglages
Réparer et entretenir son matériel

Ressources matérielles Matériel d’archerie d’initiation et matériel de l’archer
Matériel d’entretien (empenneuse, métier à cordes,...)

Moyens humains Encadrement interne au club et bénévoles.

Coût Achat de petits matériels d’archerie : 300 €
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Indicateurs Nombre de participants aux ateliers

AXE 3 : Maintenir un niveau de compétition

Orientations FFTA : Développement de la pratique ; Accession territoriale au sport de
haut-niveau.

Action 3-1 : Augmenter le nombre de compétiteurs et leur niveau de performance.

La STAM est régulièrement représentée par ses archers en compétition. Elle compte
d’ailleurs parmi ses membres des champions de France, un médaillé de bronze au tournoi
international à Nîmes, et la meilleure performance à 25 m. Deux jeunes archers ont été
sollicités pour rejoindre un pôle espoir sur proposition de la Fédération. Ces derniers ont
décliné la proposition pour des raisons de distance géographique et de moyens financiers
de leurs parents.

Nous souhaitons poursuivre l'augmentation du nombre de compétiteurs adultes et jeunes au
sein du club et favoriser l'accès à tous aux compétitions. Il nous paraît essentiel de
pérenniser la prise en charge financière des inscriptions aux différentes compétitions dans le
but de lisser les différences sociales. Notre objectif est de consolider et augmenter les
résultats en compétitions et pour tous types de compétitions en accompagnant les archers
dans leurs objectifs.

A cet effet, nous souhaiterions mettre en place une fois par semaine des créneaux
spécifiques pour le loisir et la compétition dès que le taux d'occupation actuel de la salle
d’entraînement le permettra.

Afin de visualiser leur progression, les archers seront amenés à passer leurs flèches de
progression lors de journées dédiées.

Objectifs Augmenter le nombre de compétiteurs dans toutes les
catégories
Permettre l’accès à tous aux compétitions
Augmenter l’excellence sportive du club

Ressources matérielles Matériel d’archerie

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Participation aux frais d’inscription aux compétitions
nationales / internationales : 800 €
Participation aux frais de déplacement aux compétitions
nationales / internationales : 1 500 €
Matériel d’entraînement spécifique : 530 €
Achat de distinctions : 370 €
Système d’analyse de la séquence de tir : 350 €

Indicateurs Nombre de compétiteurs au sein du club
Nombre de compétiteurs participant aux compétitions
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nationales et internationales

Action 3-2 : Conforter la labellisation ETAF

La STAM est actuellement classée 9e club dans la labellisation « Ecole de Tir à l’Arc
Française (ETAF) » sur 26 clubs labellisés parmi les 1600 clubs français. Elle est la seule
labellisée ETAF à l’échelle de la Région Grand Est. Ce label, accordé par la Fédération sur
la base des performances des jeunes en compétitions, atteste de l’engagement du club à
proposer des entraînements de qualité. Ce label a été reconduit pour les années 2020-2021
et nous souhaitons le pérenniser et progresser afin d’être toujours reconnu.

Objectif Maintenir le label ETAF

Ressources matérielles Matériel d’archerie

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Matériel d’entraînement spécifique : 530 €

Indicateurs Reconduction du label ETAF

Action 3-3 : Organiser des compétitions internes

Le club aspire également à participer à la vie sportive en organisant des compétitions telles
que :

- Une étape du Run Archery Tour ouverte aux licenciés et non licenciés ;
- Les manches départementales du trophée des mixtes pour encourager la mixité

dans la pratique.

Des pratiquants loisirs hésitent à participer à des compétitions principalement en raison du
stress lié, du regard des autres archers expérimentés, de la méconnaissance des règles en
compétition… Le club souhaite accompagner les archers afin de les rendre plus confiants
lors de leurs premières compétitions. Dans cet objectif, le club organisera chaque année des
compétitions internes pour mettre en condition les archers.

Objectifs Accompagner les archers dans l’accès à la compétition
Mettre en condition les archers
Faire découvrir l’ambiance “compétition”

Ressources matérielles Matériel d’archerie et de compétition

Moyens humains Encadrement interne au club , bénévoles, membres du
comité

Coût Achat de matériel pour réaliser une compétition en situation :
900 €
Distinctions : 200 €

Indicateurs Nombre de compétitions internes
Nombre d’archers participant aux compétitions internes
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Action 3-4 : Accompagner la formation des entraîneurs

Pour concrétiser les objectifs précédents, nous tenons à garantir la qualité de nos
entraînements. Les formations à l’attention des entraîneurs pour maintenir leur niveau
d'encadrement seront relayées. De plus, les nouvelles vocations seront encouragées. Nous
restons également à l’écoute pour recruter un entraîneur rémunéré afin de valoriser et
maintenir l’emploi sportif. Actuellement, malgré les aides possibles, les moyens de
l’Association ne le permettent pas sauf si le club augmente considérablement la cotisation
club. Cette augmentation est contraire à la volonté de rester un club et un sport pour toutes
et tous. Une réflexion pourra être menée avec la ville de Mulhouse pour mutualiser un
emploi sur plusieurs clubs.

Objectif Maintenir un encadrement de qualité

Ressources matérielles Formation et déplacement

Moyens humains Encadrement interne au club et membres du comité

Coût Participation aux frais de formation : 1 500 €
Entraîneur rémunéré : 12 000 €

Indicateurs Nombre d’entraîneurs
Niveau des entraîneurs

Action 3- 5 : Encourager et accompagner la formation pour bénéficier de la présence
d’un arbitre au sein du club.

Actuellement, le club organise des compétitions loisirs. Il souhaite organiser des
compétitions départementales, et nationales mais il est nécessaire que le club dispose d’un
arbitre en son sein.

La STAM souhaite donc encourager un ou plusieurs licenciés à accéder à la formation
d’arbitre ou à la renouveler.

Objectif Un ou plusieurs arbitres au sein du club

Ressources matérielles Formation et déplacement

Moyens humains Encadrement interne au club et membres du comité

Coût Participation à la formation arbitre : 400 €

Indicateurs Nombre d’arbitres présents dans le club
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AXE 4 : Développer le Sport-Santé
Orientations FFTA : Sport-santé

Action 4-1 : Développer le Fit’Archery

Le Fit'Archery est une activité qui combine du fitness, avec des exercices physiques
généraux ou spécifiques, et la pratique du tir à l'arc. L'ensemble du corps est sollicité. Les
séances d’entraînement s’adaptent à différents publics. Cette pratique est une façon ludique
de tonifier son corps et d'affiner sa silhouette en combinant des jeux de tir à l'arc et des
exercices de renforcement musculaire.

Au-delà de la découverte d’une nouvelle pratique pour les archers confirmés, le Fit’Archery
permet également d’accompagner des personnes à la reprise du sport après une
sédentarité, une maladie, et ainsi leur faciliter le retour à une pratique sportive régulière.

Nos entraîneurs sont formés essentiellement au tir à l’arc. Ils ne peuvent donc pas garantir
l’encadrement de cette pratique en termes de qualité et de sécurité. Nous souhaitons donc
être assistés par un prestataire extérieur rémunéré pouvant encadrer cette pratique. Cette
intervention aura lieu sur un créneau dédié et régulier d’une heure par semaine pendant la
saison sportive et sera ouverte à tous. Toutefois, le prestataire ne peut pas encadrer plus de
10 participants. Pour le moment, nous envisageons de programmer 40 séances d’une heure
sur une saison sportive. Si nous constatons un engouement pour cette activité, nous
mettrons en place un second créneau d’entraînement spécifique.

Certains équipements spécifiques (matériel de fitness) devront être acquis par le club afin de
pouvoir réaliser l’ensemble des exercices.

Objectifs Faire découvrir le Fit’Archery
Fidéliser à cette pratique.

Ressources matérielles Matériel d’archerie et de fitness

Moyens humains Prestataire extérieur pour l’encadrement

Coût Achat de matériel de fitness : 400 €
Encadrement : 5 600 €
Communication spécifique : 200 €

Indicateurs Nombre d’archers pratiquant le Fit’Archery

Action 4-2 : Développer le Run Archery

A l'image du Biathlon, le Run Archery est une discipline combinée. Cette discipline est
largement pratiquée en Europe et permet d'alterner des phases où le système
cardio-ventilatoire va être mis à l'épreuve avec des phases plus calmes où la maîtrise de soi
et la concentration seront de rigueur pour obtenir un tir précis.

Chaque sportif s’élance avec son arc à la main sur un parcours d’environ 1km à la fin duquel
il devra tirer 4 flèches pour toucher autant de cibles. Un tir manqué équivaut à un tour de
pénalité d’une distance d’environ 150m. Le coureur repart pour une nouvelle boucle et
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adoptera une position à genou lors de son 2ème tir. Reste alors une 3ème phase de course
et de tir, de nouveau debout, suivie d’une courte distance pour passer la ligne d’arrivée.

Le Run-Archery se pratique sur des cibles spécifiques de 16 cm de diamètre pour un tir à 18
m. Ces cibles ont la particularité d'être à bascule ce qui permet d'accroître le côté ludique de
la discipline en se rapprochant le plus possible de la logique du biathlon. 2 cibles à bascule
d’entraînement devront donc être acquises par le club.

Les distances en font une discipline accessible à tous. Elle permet la pratique d’archers
confirmés, de runners confirmés mais également de personnes souhaitant prendre ou
reprendre une activité sportive. La pratique étant reconnue en compétition et elle permet
aussi aux plus motivés d’entrer dans une logique de performance.

Les runners peuvent être accompagnés par nos entraîneurs pour leur enseigner la pratique
du tir à l’arc. Par contre, les archers n’ont pas forcément les bonnes pratiques pour la course
à pied. L’objectif est d’allier sport, santé mais également plaisir de courir. Nous souhaitons
donc être assistés par un prestataire extérieur rémunéré pouvant enseigner les bonnes
pratiques pour la course à pied. Cette intervention aura lieu sur des périodes spécifiques (tel
que des stages). Nous projetons un total de 20 séances annuelles de 1 à 2 heures.

Objectifs Faire découvrir le Run archery et fidéliser à la pratique.
Amener des licenciés à participer aux compétitions
nationales.

Ressources matérielles Matériel d’archerie, parcours de Run Archery

Moyens humains Prestataire extérieur pour l’encadrement

Coût Achat de matériel de Run Archery spécifique (blasons, cibles
basculantes, …): 1 000 €
Mise en place d’un parcours : 125 €
Encadrement running : 2 800 €
Communication spécifique : 200 €

Indicateurs Nombre d’archers pratiquant le Run archery
Nombre d’archers participant aux compétitions nationales

Action 4-3 : Mise en place d’une section Senior

L’espérance de vie s’allonge et dans de meilleures conditions. Le tir à l'arc est un sport
complet qui permet le travail de l'ensemble du corps et améliore ainsi la condition physique
et la coordination des mouvements. Il peut être pratiqué sans critère d’âge, de sexe ou de
morphologie. Le matériel permet de s'adapter à tout le monde, quelque soit la forme, la taille
ou le handicap. Avec les années, il peut y avoir quelques appréhensions quant à la pratique
d’un sport. S’adonner au tir à l’arc est reconnue pour induire des bénéfices sur la santé
(source Médicosport-Santé).

Pour les seniors, on peut citer l’amélioration :
- de la condition physique générale ;

(coordination motrice, équilibre statique et dynamique)
- du système musculo-squelettique ;

(souplesse et mobilité articulaire)
- des fonctions cognitives ;

17 / 28



(concentration, et orientation spatio-temporelle)
- l’intérêt psychosocial.

(interactions sociales, socialisation)

Nos entraîneurs peuvent encadrer cette nouvelle section. Leur intervention aura lieu sur un
créneau dédié, en journée, et régulier de 2 à 3 heures par semaine pendant la saison
sportive. Deux cibleries adaptées devront être acquises par le club afin de permettre une
extraction aisée des flèches. Une communication dédiée sera réalisée afin d’encourager
membres et nouveaux membres à rejoindre cette section.

Objectifs Faire découvrir la pratique à un public senior.

Ressources matérielles Matériel d’archerie spécifique

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Achat de matériel d’archerie spécifique (ciblerie adaptée) :
730 €
Communication spécifique : 200 €

Indicateurs Nombre d’archers pratiquant à cette section

Action 4-4 : Mise en place d’un parcours campagne

Le tir « campagne » est une discipline internationale. Il s'agit d'une discipline de parcours
dont le blason est spécifique (deux couleurs, noir et jaune). Sa particularité est d'avoir des
cibles avec des distances connues inconnues dans des configurations variées (tir en
montée, en descente, en dévers, à l’ombre…) sur tous types de terrain, y compris des
champs, bois et forêts.. Elle est souvent comparée à un terrain de golf dans son
fonctionnement.

Ces aspects spécifiques de cette pratique nécessitent des compétences qui s'acquièrent
avec l'expérience. Certains parcours sont réputés pour leurs difficultés alors que d'autres le
sont connus pour être plus abordables pour des débutants.

Le club compte parmi ses membres entre 7 et 10 archers qui pratiquent cette activité et
nous comptons augmenter ce nombre. A ce jour, nous ne disposons pas de terrain
d’entraînement propre à cette discipline. Les archers et archères acquièrent principalement
leurs expériences en compétition. Cela n’est pas confortable surtout que le stress de la
compétition s’ajoute à un manque d’expérience certain. Les archers risquent de perdre leurs
flèches ou de perdre confiance en eux.

Nous souhaitons donc mettre en place un parcours d’entraînement au tir campagne afin
d’accompagner les archers dans cette activité et d’attirer de nouvelles vocations. Dans cet
objectif, nous avons sollicité des collectivités pour l’utilisation ponctuelle de parcelles
forestières leur appartenant. Cette demande a été refusée. Pour mettre en pratique cet
objectif, nous devons donc acquérir une petite zone forestière. Nous avons l’opportunité
d’acquérir des parcelles forestières attenantes à notre terrain d’entraînement privé. Cela
nous permettrait d’optimiser la gestion et de mutualiser nos équipements. La procédure est
actuellement en cours, et nous espérons pouvoir l’acquérir avant décembre 2021. Si celle-ci
n’aboutit pas, nous rechercherons d’autres parcelles à l’achat ou la possibilité d’obtenir un
bail auprès d’une collectivité ou un particulier.
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Cette pratique sera encadrée par les entraîneurs du club. De petits équipements spécifiques
devront être acquis par le club comme un mètre électronique pour vérifier les distances à
chaque entraînement, des filets de protection, et une signalisation adéquate pour flécher le
parcours et sécuriser le secteur d’entraînement.

Objectifs Faire découvrir la pratique du tir en parcours
Accompagner les archers pour une pratique en compétition

Ressources matérielles Matériel d’archerie spécifique, parcours de tir campagne

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Achat de matériel spécifique (blasons, cibles, …): 3600 €
Mise en place d’un parcours : 300 €
Achat d’une parcelle forestière et entretien : 2 800 €
Communication spécifique : 200 €

Indicateurs Nombre d’archers pratiquant cette discipline
Nombre d’archers pratiquant en compétition le tir en parcours
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AXE 5 : Développer le lien social, inclure tous les publics dans la
pratique
Orientations FFTA : Développement de l’éthique et de la citoyenneté, développement de la
pratique.

Action 5-1 : Développer la mixité

Les femmes représentent, à la saison 2021, 31 % de l’effectif des licenciés de la STAM. Ce
chiffre est supérieur à la moyenne nationale (29% des femmes sont licenciées, source
FFTA). Toutefois, nous souhaitons augmenter cette part.

Les femmes ont plusieurs freins qui peuvent empêcher une pratique régulière :
- Manque de temps ;
- La perception de la nécessité d’une certaine force musculaire.

Afin de développer la mixité, il peut être proposé à ce public la pratique du Fit’Archery, un
créneau dédié pendant le temps scolaire, et un accompagnement vers le tir à l’arc
conventionnel. Une communication ciblée sera mise en place.

La STAM souhaite organiser les manches départementales du trophée des mixtes afin
d’encourager la mixité dans les compétitions.

Objectifs Développer la part féminine dans le club
Toucher un nouveau public

Ressources matérielles Créneau spécifique d’entraînement, supports de
communication

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Formation complémentaire d’un entraîneur : 1 000 €

Indicateurs Nombre de licenciées

Action 5-2 : Section Handicap

Le sport permet l’inclusion sociale et l’accueil de personnes en situation de handicap. La
pratique peut être adaptée en fonction des besoins et du handicap de chaque archer. Le
club souhaite développer l’inclusion de ce public en intégrant un partenariat avec la
Fédération Française du Sport Adapté (FFSA) et la Fédération Française du Handicap
(FFH).

Après une formation spécifique d’un entraîneur, des partenariats seront engagés auprès
d’institutions spécialisées pour faire connaître la pratique et ses bienfaits. La pratique est
ouverte à tous les handicaps (moteurs et/ou sensoriels).

Des journées spécifiques et une communication ciblée seront mises en place.
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Objectifs Toucher un nouveau public
Permettre l’inclusion

Ressources matérielles Matériel d’archerie spécifique

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Achat de matériel spécifique : 1 200 €
Formation spécifique : 1 000 €

Indicateurs Nombre de licenciés en situation de handicap

Action 5-3 : Développement de l’Archery Tag®

L’ “Archery Tag”® est une activité sportive qui combine le jeu de la balle au Prisonnier et le
tir à l'arc. Elle nécessite du matériel spécifique (arc, flèches, abris, cibleries..). A titre
d’exemple, la pointe des flèches est remplacée par un embout en mousse en forme de
marshmallow. Les joueurs sont mis à l’épreuve sur leurs capacités à viser, tirer, esquiver,
courir et réfléchir en une fraction de seconde dans l'action.

Cette activité est ouverte à partir de l’adolescence et permet de découvrir ou de redécouvrir
le tir à l'arc de façon ludique. Elle vise également à offrir de véritables moments conviviaux
que ce soit entre membres, amis, collègues ou avec ses proches. Elle participe à créer et
favoriser le lien social.

Le club a investi dans du matériel pour lancer cette activité. Elle a rencontré un succès
auprès des membres et pour des personnes extérieures. Mais nous constatons que le
matériel est fortement sollicité pendant cette activité et nécessite des réparations
récurrentes et un remplacement fréquent. Le club souhaite investir avec du matériel de
qualité afin de limiter son remplacement.

Objectif Faire découvrir une nouvelle pratique de tir

Ressources matérielles Matériel d’archerie spécifique

Moyens humains Encadrement interne au club

Coût Achat de matériel spécifique : 850 €

Indicateurs Nombre d’activité d’ “Archery Tag”®

Action 5-4 : Créer des partenariats avec des acteurs sociaux

La pratique sportive permet l’inclusion de tout public. La STAM souhaite créer du lien social,
permettre l’accès à tous à cette discipline et permettre de s’insérer par la pratique sportive.
Le club nouera des partenariats avec les centres sociaux culturels, les centres aérés et la
protection judiciaire de la jeunesse lors d’animations dédiées.
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Objectifs Faire découvrir une nouvelle pratique de tir
Permettre l’insertion et l’inclusion de tout public.

Ressources matérielles Matériel d’archerie

Moyens humains Encadrement interne au club, bénévoles

Coût Achat de petits matériels : 250 €
Communication ciblée : 200 €

Indicateurs Nombre d’animation
Nombre de participants à ces journées dédiées.

Action 5-5 : Créer des partenariats avec des acteurs scolaires

Le club possède un terrain privé à Zillisheim à 2 km du collège-lycée de Zillisheim qui
compte près de 1 200 élèves scolarisés. Les collégiens peuvent se rendre à pied ou en vélo
au terrain du club. Ils peuvent également accéder à la pratique en salle en se déplaçant au
gymnase du Drouot à Mulhouse.

Pour le public scolaire, le tir à l’arc permet de développer des capacités de concentration,
d’estime de soi, de respect envers autrui et de connaissance de soi qui peuvent leur servir
lors des temps scolaires.

La STAM souhaite rencontrer le collège de Zillisheim afin de nouer un partenariat, voire
développer une filière UNSS si possible.

Objectifs Faire découvrir à un public scolaire le tir à l’arc
Développer une filière UNSS

Ressources matérielles Matériel d’archerie

Moyens humains Encadrement interne au club avec possibilité de binôme avec
le professeur d’EPS.

Coût Achat de matériel d’archerie : 200 €

Indicateurs Nombre d’élèves scolarisés à Zillisheim pratiquant au club.

Action 5-6 : Encourager la cohésion et développer le bénévolat

Le club veillera à la cohésion entre les membres en réalisant des animations régulières, et
en encourageant l'investissement associatif de tout type (rôle au sein du comité de direction,
participations aux évènements,…).
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Pour structurer et développer nos projets afin de les rendre cohérents et vivants, il est
nécessaire de s'appuyer sur des bénévoles. La STAM a la chance de pouvoir compter sur
quelques bénévoles réguliers et des bénévoles occasionnels. Le bénévolat permet de créer
un véritable lien social. Nous avons remarqué que, lorsque le projet motive, les bénévoles,
qu'ils soient réguliers ou occasionnels, ne sont pas uniquement des membres du club mais
font partie de la cellule familiale de nos membres. Notre but est d'étoffer cette diversité de
bénévoles en mettant au point un projet de reconnaissance du bénévolat.

Actuellement, nous pouvons cibler nos besoins en bénévolat sur 7 thématiques :
- L’entretien du terrain d’entraînement privé du club ;
- La réalisation des entraînements ;

En loisir et en compétition, les archer·ère·s sont encadré·e·s par des entraîneurs
formés mais non rémunérés.

- L’organisation des compétitions ;
Elles sont préparées et élaborées par des membres du club et des membres de la
famille de ces derniers. A titre d’exemple, pour organiser une étape du Run
Archery Tour, il faut compter au minimum 30 bénévoles.

- Les animations internes ;
Elles sont mises au point et organisées par des membres du club.

- L’entretien du matériel d’initiation et la ciblerie ;
- La communication ;

Notre site internet, nos réseaux sociaux sont mis en place et actualisés par des
membres du club et une personne extérieure au club non rémunérée.

- La vie administrative du club.
Le comité de direction s’investit bénévolement dans la vie administrative du club.

Mobiliser, associer, définir, fidéliser, valoriser sont, pour nous, les verbes qui qualifient le
mieux notre projet de développement du bénévolat.

- Mobiliser en rendant visible notre besoin par une communication efficace ;
Nous devons varier et simplifier au maximum nos supports de communication afin
de pouvoir atteindre l'ensemble de nos membres. Cela passe par un site web mis
à jour plus régulièrement et par des outils de communication choisis en fonction
du besoin.

- Associer les adhérents aux prises de décisions ;
Nous avons décidé, dès que cela sera possible, de faire une réunion de comité
ouverte à tous les membres une fois par mois. Nous devons mettre en place un
outil facile d'utilisation pour permettre à chacun·e d'y apporter ses idées.

- Définir exactement chaque poste où nous avons besoin de bénévoles ;
Le besoin de bénévoles est important et les postes proposés sont variés. C'est
pourquoi nous devons mener une réflexion qui nous permettra de bien définir nos
besoins afin de mettre au point une communication efficace.

- Fidéliser en organisant des moments conviviaux et d’échanges pour les bénévoles ;
A titre d’exemple, nous pensons mettre en place, une fois par an, une journée des
bénévoles avec différentes récompenses à la clé. Dans un objectif d’amélioration
continue, des moments d’échange seront organisés entre les bénévoles et le
comité de direction (retour d’expérience). Nous adapterons également nos
besoins au temps dont dispose le bénévole.

- Valoriser l’action des bénévoles.
Nous souhaitons apporter une aide à la valorisation des compétences des
bénévoles et nous accompagnerons les bénévoles qui souhaitent participer à des
formations en lien avec nos valeurs et le projet sportif du club.
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Si le besoin s'en fait ressentir, la STAM demandera l'intervention d'une personne extérieure
qui pourra établir un diagnostic en toute neutralité et qui saura nous accompagner dans cet
objectif.

Objectifs Développer le bénévolat
Devenir consom'acteur et moins consommateur du club

Ressources matérielles Outil spécifique de valorisation des heures de bénévolat

Moyens humains Membres du comité

Coût Outil de valorisation des heures de bénévolat : 3 000 €
Journée bénévoles : 250 €

Indicateurs Nombre de bénévoles
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AXE 6 : Vie du club
Orientations FFTA : Développement de l’éthique et de la citoyenneté

Action 6-1 : Entretenir les infrastructures

La STAM se devra de mettre à disposition des équipements et du matériel de qualité pour
garantir de bonnes conditions d’entraînement.

La STAM est le seul club, dans le département, à être propriétaire de son terrain
d'entraînement, rue de la Vallée à Zillisheim. Nous avons donc des charges d'entretien du
terrain et du matériel qui s'y trouve. Sur notre terrain 9 cibles d'entraînement et 2 structures
en bois sont installées. Ce terrain nécessite également des améliorations afin d’apporter le
maximum de confort aux membres pendant leurs entraînements.

Dans le cas de l’achat d’une parcelle forestière ou d’un bail forestier (voir action 4-4), des
travaux d’entretien forestier seront nécessaires. L’état sanitaire des forêts alsaciennes est
préoccupant. En concertation avec l’ONF, le club procédera aux travaux d’abattage et à la
plantation d’essences conseillées afin de garder le caractère forestier.

Objectifs Mettre à disposition des équipements de qualité et
sécuritaire

Ressources matérielles Matériel d’archerie spécifique

Moyens humains Encadrement interne au club, bénévoles

Coût Entretien du terrain : 400 €
Entretien des infrastructures : 1 000 €
Entretien forestier : 800 €
Plantation de nouvelles essences : 6 000 €

Indicateurs Nombre de journée bénévoles pour l’entretien
Nombre de nouvelles essences plantées
Nombre d’intervention d’entretien du terrain
Nombre d’intervention d’entretien forestier

Action 6-2 : Limiter l’impact sur l’environnement du club

Tous les sports ont un impact environnemental plus ou moins important. Malgré tout, la
pratique a un impact qui peut être analysé comme suit :

- ses déplacements ;
- sa consommation ;
- sa pratique dans un environnement naturel.

Les déplacements
Le club souhaite limiter son empreinte carbone liée à ses déplacements. Le covoiturage
sera donc encouragé. Les archers seront mis en relation afin de le favoriser. Les entraîneurs
pourraient procéder également à des ramassages collectifs. Les archers peuvent également
accéder au gymnase du Drouot à Mulhouse par les transports collectifs.
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La consommation
Les flèches sont réutilisables contrairement au tir au pistolet ou à la carabine où les
munitions ne sont concues que pour un seul tir. Certaines flèches sont en bois mais elles
sont majoritairement en aluminium, carbone ou alliage des deux. Actuellement, lorsqu’une
flèche est devenue inutilisable, il existe peu d’offres de recyclage. Les archers peuvent les
transformer en un autre objet mais il conviendrait de réfléchir à une solution plus large. Le
club recherchera des partenaires (filières de valorisation ou autres clubs dans un autre
domaine) qui seraient intéressés par ces déchets afin d’entrer dans une démarche
d’économie circulaire.

L’achat de matériel d’occasion, toujours dans une perspective d’économie circulaire, est
encouragé auprès des archers et est également pratiqué pour l’achat du matériel du club.

Lors des animations, des évènements et des compétitions, le club privilégie l’utilisation de
produits réutilisables (vaisselle, éco-cup…) ou compostables. Les poubelles sont identifiées
afin d’encourager le tri sélectif.

Sa pratique dans un environnement naturel
La réalisation d’un tir en parcours peut poser un risque environnemental en ayant des
impacts potentiels sur l'écosystème et sur les habitats locaux. Chaque membre du club sera
sensibilisé, afin de connaître et respecter ses devoirs de citoyen envers l'écosystème. Les
sentiers seront balisés avec le minimum d’emprise. Les archers seront invités à rester sur
les sentiers en les sensibilisant, entre autres, sur le fait que de couper des chemins ou de
passer hors des sentiers entraîne une érosion irréversible du sol.Derrière chaque cible de tir
campagne, un filet sera disposé pour éviter de perturber la faune et la flore pour retrouver
une flèche hors cible.

Objectifs Sensibiliser à devenir “éco-sportif”
Limiter l’impact environnemental des activités du club

Ressources matérielles Vaisselle réutilisable, balisage et signalisation

Moyens humains Membres du comité, encadrement interne au club

Coût Achat de matériel réutilisable pour les évènements : 900 €
Communication : 200 €

Indicateurs Taux de covoiturage
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3 - RECAPITULATIF DU PLAN D’ACTIONS

Actions Budget prévisionnel
(2021-2024)

Axe 1 : S’adapter dans une situation en constante évolution

Action 1-1 : Maintenir le rythme sportif pendant des périodes de confinement
ou/et de restrictions des pratiques

510 €

Action 1-2 : Reprise des licences malgré un contexte incertain 1 200 €

Action 1-3 : Permettre à tous les archers de reprendre leur activité dans des
conditions sanitaires et de santé optimales

1 850 €

Axe 2 : Initier et développer la pratique

Action 2-1 : Initier de nouveaux pratiquants 2 440 €

Action 2-2 : Faire découvrir la pratique 1 040 €

Action 2-3 : Comprendre et entretenir son matériel 300 €

Axe 3 : Maintenir un niveau de compétition

Action 3-1 : Augmenter le nombre de compétiteurs et leur niveau de
performance.

3 550 €

Action 3-2 : Conforter la labellisation ETAF 530 €

Action 3-3 : Organiser des compétitions internes 1 100 €

Action 3-4 : Accompagner la formation des entraîneurs 13 500 €

Action 3-5 : Encourager et accompagner la formation pour bénéficier d’un
arbitre au sein du club.

400 €

Axe 4 : Développer le Sport-Santé

Action 4-1 : Développer le Fit’Archery 6 200 €

Action 4-2 : Développer le Run Archery 4 125 €

Action 4-3 : Mise en place d’une section Senior 930 €

Action 4-4 : Mise en place d’un parcours campagne 6 900 €

Axe 5 : Développer le lien social et inclure tous les publics dans la pratique.

Action 5-1 : Développer la mixité 1 000 €

Action 5-2 : Section Handicap 2 200 €

Action 5-3 : Développement de l’Archery Tag® 850 €

Action 5-4 : Créer des partenariats avec des acteurs sociaux 450 €
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Action 5-5 : Créer des partenariats avec des acteurs scolaires 200 €

Action 5-6 : Encourager la cohésion et développer le bénévolat 3 250 €

Axe 6 : Vie du club

Action 6-1 : Entretenir les infrastructures 8 200 €

Action 6-2 : Limiter l’impact sur l’environnement du club 900 €

La Présidente de la STAM

Le 30 juin 2021

Stéphanie BARTHELEMY
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