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Le Tir à l’arc,   

 

Le Tir à l’Arc était pratiqué à la préhistoire comme arme de chasse,  
puis, à l'époque des chevaliers, comme arme de guerre. La pratique actuelle est un 
art martial, qui allie de nombreuses qualités :  

- anticipation, contrôle de la respiration, de la posture, de la tension musculaire, 
amélioration de l'endurance cardiovasculaire, maîtrise de soi et de ses émotions, 
amélioration de la coordination des mouvements, l'amélioration de ses repères 
dans l'espace... voilà quelques-uns des bienfaits du tir à l'arc.  

 
Qu’il soit pratiqué en extérieur ou en salle, il peut être pratiqué toute l’année.  
 
Ce sport peut être un excellent moyen de détente et de relâchement des tensions 
accumulées dans la journée. 
 
Il fait appel à des qualités physiques et mentales. Il peut se pratiquer en compétition 
ou en une activité de loisir, il n’est pas nécessaire d’être un champion de haut niveau 
pour y trouver un grand plaisir.  
 
Qui n’a jamais rêvé de ressembler à Robin des bois ou autre archer légendaire ? 
 
La pratique du tir à l'arc a un effet antistress. Elle permet de canaliser son énergie et 
d'améliorer sa concentration. Dans le cadre d'une pratique en compétition, elle 
requiert maîtrise de soi et une bonne capacité à gérer ses émotions. 

 

 

Contrairement aux idées reçues, le tir à l’arc est un sport 
dit de "musculation".  

Il fait travailler : 

• la totalité du dos,  

• tout le haut du corps,  

• la ceinture abdominale, 

• les membres inférieurs. 

 

 

 

 
 
 



Nous situer : 
 
Pechbonnieu est une ville dynamique de plus de 4 000 habitants située à  
10 kilomètres au nord de Toulouse (31). Pechbonnieu fait partie de la communauté 
de communes des Coteaux de Bellevue représentant environ 20 000 habitants et 
regroupant 7 communes (Pechbonnieu, Montberon, Saint-Geniès-Bellevue, Saint 
Loup Cammas, Castelmaurou, Labastide Saint Sernin et Rouffiac-Tolosan). 
 
 

 
 
Nos équipements :  
 
Nos équipements sont composés d’un pas de tir extérieur de onze cibles (10 à 70m) 
situé au 47 chemin de Labastidole à Pechbonnieu (terrain mis à disposition par la 
mairie), un accès au gymnase de la communauté de communes des Coteaux de 
Bellevue avec 8 cibles mobiles (créneaux lundi soir et samedi matin)  et un accès à 
un garage communal pour stockage de cibles mobiles.  
 
 
Notre fonctionnement : 
 
Notre section en loisir découverte  est très appréciée par les archers de tout âge. 
Pour ceux qui veulent appréhender la compétition, nous organisons avec les autres 
sections tir à l'arc de la FDFR31 un challenge interne Haute Garonne dit "challenge 
MORATA" regroupant plus de 200 archers. 
Il est à noter que le club de Pechbonnieu organise chaque année le challenge 
régional Jeunes regroupant prés de 120 jeunes archers (+ 200 personnes avec les 
accompagnateurs) 
La section de Pechbonnieu se distingue régulièrement lors de ces challenges. 
 
Le financement de cette activité est issu quasiment exclusivement des cotisations 
des adhérents (budget annuel de l'ordre de 5 000€) 



Nous avons une équipe d'une quinzaine d'archers pratiquant la compétition au sein 
de la Fédération Française de Tir  à l'Arc (FFTA). 
Cette équipe pratique différentes disciplines :  
 - Tir campagne (10 à 60m) 
 - Tir salle (18m) 
 - Tir FITA  (70-50m) 
 - Tir Fédéral  (50m) 
 - Tir Beursault  (50m) 
 - Tir par équipe  (Division Régionale Excellence) 
 
 
Le Coaching : 
 
Le tir à l'arc au niveau compétition est une sport très exigeant tant au niveau mental 
qu'au niveau  physique. 
Pour assurer un bon niveau de performance, il nécessite un coaching technique et 
mental  ainsi qu'un coaching physique (renforcement musculaire). 
Nous sollicitons Maggy MASSON (championne du monde  2003 - Brevet d'Etat Tir à 
l'Arc) pour la partie technique et mentale (mensuel) et Anouar EMGHAR (Brevet 
d'Etat Training-Musculation) pour le renforcement musculaire (hebdomadaire). 
Notre budget Coaching est de l'ordre de 2 500€/an 
 
 
Nos résultats 2014-2015 : 
 
Nos archers FFTA ont participé lors de la saison 2014 - 2015,  à 39 challenges 
régionaux, représentant 170 engagements individuels. 
Nous avons obtenu : 

• 39 podiums 1er,  
• 18 podiums 2nd, 
• 13 podiums 3ème; 
• 6 titres de champion de Ligue Midi Pyrénées (Salle-Fédéral-Beursault) 

 
2 archers se sont qualifiés pour 5 championnats de France (+1 qualification 
championnat de France campagne - non effectué). 
 
Ils se sont classés : 

• 7 et 11eme au CF Tir Salle,  
• 8 et 14eme Tir Fédéral  
• vice champion de France Tir Beursault. 

 
 
Notre objectif 2016-2017 : 
 
Depuis trois ans, l'équipe compétiteur progresse en résultats et en reconnaissance. 
Nous sommes un peu atypiques par rapport aux clubs dits «historiques» avec des 
engagements individuels et en équipe forts et une représentativité importante (tous 
les archers participent aux concours). 
L'objectif de tous est de performer et de représenter notre club dans toutes les 
compétitions qui peuvent nous être accessibles. 
 



Notre objectif pour 2016  est d'obtenir :  
• 8 qualifications aux championnats de France, (2 en tir Salle, 1 en tir FITA, 1 en  

tir Campagne, 2 en tir Fédéral et 2 en tir Beursault) 
• 8 titres de champions de Ligue (2 en tir Salle, 1 en tir FITA, 1 en  tir 

Campagne, 1 en tir Fédéral et 3 en tir Beursault) 
• 1 titre de champion des Pyrénées (Tir Campagne- international) 
• 2nd Midi Pyrénées équipe DRE  

 
 
Notre Budget prévisionnel compétition 2016-2017 (FFTA) : 
 
Le budget 2014-2015 FFTA (hors matériel) a été de l'ordre de 10 000€ : 

- Cotisation 780€ - Engagements 1 500€ - Hébergement 1 800€ - Frais 
kilométriques 7 000€ (16 000km - 5cv)) 

 
Ce budget est entièrement à la charge des compétiteurs, ce qui, pour le plus titré, 
représente plus de 4 000€/an. 
 
 
Pour la saison 2016-2017, le budget prévisionnel (hors matériel) devrait être de  
l'ordre de 13 200€ :  

- Cotisation 800€ - Engagements 1 600€ - Hébergement 2 300€ - frais 
kilométriques  8 500€ (20 000km – 5CV -  2 véhicules). 

Nb : Nous organisons dès que possible du covoiturage. 
 
Chaque compétiteur à un budget matériel de l'ordre de 800€/an : 

- Flèches - Usure arc - Petit matériel (corde, câbles, décocheur, palette, 
valise, viseur, blasons,  outils de réglage....). 

Soit un total de l'ordre de 12 000€/an. 
 
Le budget total prévisionnel compétition 2016-2017 s'élèvera à 25 200€ soit environ 
1 680€ / compétiteur. 
 
 
Notre Besoin : 
 
Malgré des qualifications espérées, nous ne pourrons pas financer sur nos fonds 
propres et individuels notre participation aux différents championnats, remettant en 
cause notre participation à ces derniers. 
Nous vous sollicitons afin de bien vouloir être spo nsor de notre section 
compétition FFTA . 
Votre aide nous permettra de pouvoir assurer notre ambition et de faire connaitre 
votre implication et votre soutien dans cette aventure sportive qui sera, nous 
l'espérons haute en couleur. 
 
 
Les bienfaits du Sponsoring : 
 
Le sponsoring sportif est un vecteur de communication qui consiste pour une 
entreprise (parrain, sponsor) a contribuer financièrement, matériellement et/ou 
techniquement (logistique) a une action sociale, culturelle ou sportive, a 



l'entrainement d'une équipe sportive ou d'un sportif..., dans l'optique commerciale 
d'accroitre sa notoriété et éventuellement d'améliorer son image.  
Il s'accompagne souvent, mais pas nécessairement, d'une opération de 
communication publicitaire parallèle, visant à faire connaitre cet engagement a 
l'ensemble de la cible des produits de l'entreprise. 
 
Idéalement, le sponsor doit se retrouver à travers les vertus du sport qu'il aide et 
ainsi être en phase avec les valeurs de la discipline aidée. 
 
 
Pourquoi vous engager à aider une structure sportiv e ? 
 
C'est un excellent support publicitaire pour l'entreprise partenaire vous permettant  
votre notoriété dans la région mais également dans la France entière (Championnat 
de France - compétition sur tout le territoire Français). 
Une publicité qui touche un très vaste public : 

• Les spectateurs présents lors des différents challenges, 
• Les professionnels de la communication et les medias couvrant l'événement 

(Tir à l'arc Magasine - émissions sport TV) 
• Les  articles sur la Presse Quotidienne Régionale (PQR) relatant les différents 

résultats (exemple en 2015 avec 2 articles  La Dépêche en 1/8 page avec 
photos sur CF), 

• Les articles sur les supports de communications de la communauté de 
commune et mairies, 

• Les reportages "club" sur notre site internet, 
 

 
 
Pourquoi choisir de sponsoriser le club de tir à l' arc de 
Pechbonnieu ? 
 
Le club de tir à l'arc de Pechbonnieu est une jeune structure FFTA qui débute dans 
le domaine de la compétition avec de bons résultats et de très bons espoirs à 
performer. 
Volontaire, dynamique, sans apriori, esprit d'équité, convivialité et respect des autres 
sont nos principales valeurs. 
Chaque archer essayera au mieux de les défendre et fera de même pour honorer  
l'image de nos sponsors. 
 
 
Comment sponsoriser notre club ? 
 
Vous avez plusieurs possibilités pour réaliser votre engagement à nos cotés : 

• Partenariat financier : vous faites un apport en numéraire à l'association lui 
permettant de payer une partie des frais (voir budget prévisionnel compétition 2016-
2017) 

• Partenariat matériel : vous faites un don de matériel, de fourniture 
d'intendance.... 

 
 



 
Nous nous engageons avec nos sponsors à : 
 
Arborer différents supports de publicité : 

• Sur les tenues de club (tee-shirt, short, pantalon, casquette...), 
• Sur le site internet de l'association, 
• Lors des événementiels organisés par le club  (Banderole, Affiches, Mandat, 

remerciements ...). 
 

La taille des supports, leur emplacement ainsi que la durée de la campagne, 
dépendront du budget alloué par le sponsor. 
 
Afin de partager au mieux nos valeurs, nous proposons à chaque sponsor une 1/2 
journée découverte de notre discipline sportive sur notre pas de tir extérieur, moment 
de détente et d'échange convivial. 
 
 
Toute entreprise ou collectivité nous soutenant se verra remettre une 
attestation de versement pour justifier celui-ci en  comptabilité et pour obtenir 
un éventuel avantage fiscal. 
 

 

Espérant pouvoir vous compter parmi nos partenaires et restant à votre entière 
disposition, 
 
Veuillez recevoir nos plus sincères salutations. 
 

Le Bureau 


