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Commission discipline CRE  Sud 

Tir à l’Arc à Cheval  

Réunion du 01 Mars 2020  

 

 

Réunion initialement prévue 02 Mars 2020, avancée  à cause de la corrélation avec la date de la réunion 

pour le Ride & Fun. 

 

Lieu :  Centre Equestre des Costières 

Chemin des Costières 

13670 Saint-Andiol 

 

Horaire : 18H30 – 20H30 

 

 

 

Présents :  BOYRIE  Guillaume (Président) 

      COLBERT Marjorie 

      COUAILLET Pascal  

      PICARONNY Laurie  

 

Excusées :  CHARVIN Mathilde 

       GUTIERREZ Laurence 

 

Ordre du jour :   

• Objectifs de la commission 

• Budget prévisionnel (2020/2021) 

• Bilan des compétitions 

• Promotion de la discipline 
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I- La commission 
 

a) Création de la Commission  

 

La commission « Tir à l’Arc à Cheval » (T.A.C) a été approuvée par le comité directeur du CRE en début 

d’année 2020. Elle compte à ce jour six membres :  

 

• BOYRIE Guillaume (Président)  

- Gérant du Centre Equestre des Costières (13) 

- Expert fédéral T.A.C 

- Membre de l’équipe de France 

- Juge T.A.C (Club) 

- Commissaire au paddock (Club) 

- B.E.E.S 1er degré 

- Compétitions Nationales & Internationales   

 

• CHARVIN Mathilde :  

- Gérante écuries de Mazan (84) 

- Membre du Comité Directeur C.R.E 

- Juge T.A.C (Club) 

- B.P.J.E.P.S, B.F.E.E 2 

- Compétitions Club  

 

• COLBERT Marjorie :  

- Gérante de Carpentras Equitation (84) 

- Juge T.A.C (Club) 

- Chronométreur  

- B.E.E.S 1er degré 

- Commissaire au Paddock (Club)  

- Compétitions Club 

 

• COUAILLET Pascal :  

- Commissaire au paddock (National) 

- Juge T.A.C (Club) 

- Compétitions Club 

 

• GUTIERREZ Laurence :  

- Gérante Centre Equestre La Martelière (84) 

- B.P.J.E.P.S, B.F.E 1 

- Compétitions Club  

 

• PICARONNY Laurie :  

- Ostéopathe Animalier, Massophysiothérapeute & Shiatsuki 

- Compétitions Club 
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b) Objectifs de la Commission 

La commission a pour but de promouvoir la discipline au sein de la région Provence-Alpes-Côte-

D’azur par la mise en place d’actions de formation (en collaboration avec la Commission Formation du 

Comité Régional) et d’activités de promotion auprès des cavaliers et des centre équestres environnants 

(démonstrations, initiations…).  

Un représentant de la discipline par département dans la commission serait intéressant lorsque 

d’autres centres équestres développeront l’activité.  

 

II- Budget prévisionnel 
 

a) Budget 2019/2020 

 

Les budgets 2020 étant déjà été accordés avant la création de la commission T.A.C, il n’y aura pas 

d’enveloppe prévue pour la discipline cette année. Il se peut néanmoins qu’une petite enveloppe soit 

accordée en fonction des projets si les autres commissions ne dépensent pas tout leur budget alloué.  

 

a) Budget 2020/2021 

Les besoins en matériel de prêt pour l’ensemble des centres équestres pratiquant la discipline dans 

la région seront prioritaires pour la constitution du budget de la saison 2020/2021. Le budget annoncé ne 

tient pas compte des achats groupés et de meilleurs prix pourront être obtenus. Seront nécessaires : 

- Quinze cibles 2D pour le parcours polonais   1 000 € 

- Un triptyque démontable (embase dépliante résistante au vent)  350 € 

- Cinq cibles de démonstration   375 € 

- Cinq porte-cible  300 € 

- Vingt sacs de sable (maintien des cibles en cas d’intempéries) 

Ce matériel permettrait d’aider à l’organisation des compétitions sur les centres équestres ne 

possédant pas ou peu de matériel. Cela permettrait également de proposer des épreuves polonaises au 

cours de l’année afin de mieux préparer certaines échéances (championnats régionaux, championnats 

nationaux et compétitions internationales).   

La mise en place d’un chronomètre en bout de ligne de Run est intéressante pour les cavaliers des  

épreuves élites. Cela sous entends l’achat de deux chronomètres (un pour les droitiers, un pour les 

gauchers). De plus, une voir deux grandes télévisions sur la cabine du jury pourrait être une idée 

intéressante aussi bien pour les cavaliers que pour le public. En effet elle permettrait de faire défiler les 

listes de départ, les partenaires, les horaires fixes et les résultats provisoires avec le temps de référence, et 

pourquoi pas le parcours en direct pour les épreuves polonaises.  

Le budget pour la mise en place d’actions de communication (prospectus, brochures…) n’a pas été 

discuté pendant cette réunion et reste secondaire pour le moment.   
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III- Bilan des Compétitions 
 

a) Saison 2018/2019 

Lors de la saison précédente, six compétitions ont été organisées dans la région ou les 

départements limitrophes. Trois dates initialement prévues au cours de l’année ont été reportées ou 

annulées. On constate que le nombre d’engagements est à peu près constant (moyenne de 44 

engagements par concours).  

 

 

 

Huit cavaliers (six pour le centre équestre des Costières et deux pour les écuries de la Martelière) 

ont représenté le sud-est lors de la semaine club à Lamotte-Beuvron (dont un podium en Club 3 pour 

Lucile GUIAVAR’CH et un premier quart en Club 2 pour Adrien ZOBIRI, tous deux issus du centre équestre 

des Costières), et un cavalier (Guillaume BOYRIE) a représenté notre région lors de l’International de 

Gauchoux et du Grand Tournoi à Lamotte-Beuvron. 

Les championnats sont peu représentatifs du panel de cavaliers de la région à cause des coûts 

engendrés par ces compétitions.  

 

b) Saison 2019/2020 

 

Deux compétitions ont déjà eu lieu. La première s’est tenue aux écuries de Mazan (83), deux autres 

centres équestres étaient présents (le centre équestre des Costières et la Martelière). Ce concours étant 

assez tôt dans la saison, il est possible que cela ait freiné la participation de quelques cavaliers manquant 

d’entraînement.  

 

39

40

43
51

43

48

Nombre d'engagés

21/10/2018 (Bédoin - 84)

01/11/2018 (Cornas - 07)

17/03/2019 (Mazan - 84)

14/04/2019 (Cornas - 07)

05/05/2019 (Saint-Andiol - 13)

09/06/2019 (Saint-Andiol - 13)
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La deuxième compétition a été organisée par Carpentras Equitation et s’est tenue au Centre 

équestre des Costières (13). 

 

 

 

Les conditions météorologiques rendent difficiles l’organisation de compétitions pendant la période 

hivernale. En effet, peu de centres équestres développant la discipline possèdent les installations 

nécessaires à l’organisation de compétitions indoor pendant cette période là (le minimum requis pour une 

organisation d’épreuves supérieures à l’indice 2 étant un manège de 60x20m).  

 

Le calendrier prévisionnel pour cette saison est le suivant :  

2

3

2

3
5

3

4

Mazan - 13/10/2019  (22 engagés)

Club A2

Club Poney 3

Club Poney 2

Club 2

Club 1

Club Elite

2 3
2

1

11
6

6

6

Saint-Andiol - 03/11/2019  (37 engagés)

Club A2

Club Poney 3

Club Poney 2

Club Poney 1

Club 3

Club 2

Club 1

Club Elite
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- 15 Mars 2020 – Ecuries de Mazan  - Mazan (84) – Annulé (Covid-19) 

- 29 Mars 2020 – Les Poneys d’Eole  - Cornas (07) – Annulé (Covid-19) 

- 12 Avril 2020 – Centre Equestre La Martelière – Orange (13) 

- 08, 09, 10 Mai 2020 – Domaine Equestre du Poët – Le Poët (05) – Championnat Régional 

- 07 Juin 2020 – Carpentras Equitation – Saint-Andiol (13) – Championnat Inter-Départemental 

 

Concernant le Ride & Fun il sera nécessaire de trouver un nombre suffisant de ramasseurs de 

flèches, d’être irréprochable sur la sécurité du public et des cavaliers, et d’être complètement autonomes 

du point de vue des officiels de compétitions (juges, commissaire au paddock, secrétaires pour la saisie des 

résultats etc.). Des Talkie-Walkies seront nécessaires pour l’épreuve polonaise. Il est question de 

commencer par les épreuves Elite afin de faciliter l’organisation, et il a été proposé que les épreuves 

organisées pour les enfants se déroulent en début d’après-midi.  

Dans l’ensemble, la majorité des compétitions ont lieu soit dans le Vaucluse soit dans le Nord des 

Bouches du Rhône (limitrophe au Vaucluse). Il faudrait aider les autres centres équestres de la région à 

mettre en place des épreuves pour diversifier les lieux de rencontre. L’organisation sur la région Côte-

d’Azur semble un peu plus difficile au niveau des coûts engagés (péage plus cher notamment), mais pas 

impossible (éventuellement sur plusieurs jours ?).  

 

Il faudrait également harmoniser les dates des compétitions entre les différents organisateurs de la 

région et sensibiliser ceux qui proposent des compétitions T.A.C à proposer plusieurs indices lors de leurs 

journées. Plus la discipline se développera, plus il y aura de compétitions au cours de la saison, permettant 

une meilleure préparation et progression des cavaliers.  

 

c) Création de nouveaux circuits 

 

Il est important de promouvoir la création de circuits pour la compétition. Les épreuves par équipe 

comme les épreuves coréennes et polonaises peu représentées dans notre région en dehors des 

championnats régionaux. En effet, elles nécessitent parfois plus de matériel (notamment pour le parcours 

polonais, ce qui sera remédié par l’achat de cibles mises à disposition des centre équestres) et de temps 

pour l’organisation (par exemple pour les épreuves par équipe). Il y a également des épreuves officielles 

comme les élites spéciales qui ne sont pas disputées dans nos compétitions alors qu’elles pourraient 

intéresser de nombreux cavaliers ainsi que les spectateurs.  

Il a été mis en avant l’idée de la création d’un circuit de compétition interdépartemental, avec le 

Centre Equestre des Costières (13), les Ecuries de Mazan et le Centre Equestre de la Martelière (84), 

Indian’s Vallée (26) et les Poneys d’Eole (07). 

Il est établi un objectif de création d’un circuit international dans la région d’ici trois à quatre ans, 

avec potentiellement une organisation sur le site des écuries de Riboulam à Cornillon-Confoux (13) qui 

possède les installations et la capacité d’hébergement nécessaire à un évènement de cette envergure. 
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IV- Promotion de la discipline 
 

a) Evénements 

 

L’édition 2020 de Cheval Passion a été positive, il y a eu un engouement important des 

spectateurs pour les démonstrations de Tir à l’Arc à Cheval. La presse a également beaucoup parlé de la 

discipline pendant cette semaine. Le Grand Club a permis la prise de contact avec de nombreuses 

personnes intéressées pour essayer l’activité ou la démarrer dans leur centre équestre.  

 

 

 

Les organisateurs et les participants aux Championnats de France U.N.S.S sont intéressés par le 

développement du Tir à l’Arc à Cheval dans leur programme, notamment pour les épreuves d’Indice 3. En 

effet elle permet la préservation des lots de chevaux attribués lors des compétitions (le pas étant l’allure 

principale, les passages étant court et les chevaux pouvant être montés par plusieurs cavaliers). Une 

démonstration aura lieu lors de la compétition du 24 Mars 2020 au Centre Equestre le Deven (13). Annulé 

pour cause d’épidémie de Covid-19. 

Le Ride&Fun permettra de promouvoir la discipline grâce aux échanges avec les cavaliers d’autres 

disciplines, ainsi que le nombre important de spectateurs attendus. Plus globalement, des démonstrations 

sur des compétitions de grande envergure serait intéressantes pour l’essor de la discipline.  

 

Pour cela, il faut que les organisateurs aient des installations suffisantes, de ce fait, il faudrait 

démarcher des organisateurs de compétitions sur plusieurs jours pour avoir le maximum de chance d’avoir 

un lieu à disposition pendant ces journées pour les démonstrations. Il faut également voir si les 

démonstrations sont possibles pour les centres équestres organisant des compétitions avec moins de 

partants sur la journée (par exemple sur les épreuves de Dressage).  

 

Des « camps » d’entraînement de plusieurs jours sur le thème du Tir à l’Arc à Cheval pourraient 

intéresser un public de différentes tranches d’âges. Il est également possible de mettre en place des 

journées découvertes avec des centres équestres partenaires. Cela nous permettrait de leur montrer qu’ils 
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peuvent attirer une clientèle différente et fidéliser la leur en proposant de nouvelles activités. De plus, 

cela permet aussi d’attirer un autre public que les cavaliers car il est possible de commencer l’équitation 

par l’apprentissage du Tir à l’Arc à Cheval.  

 

Des épreuves ou des démonstrations sur les hippodromes de Salon de Provence ou Cavaillon 

pourront éventuellement être envisagées.  

 

b) Compétition 

 

L’aide apportée aux clubs en phase de développement de la discipline peut passer par une aide à 

l’organisation des compétitions. Nous pouvons en effet les aider à financer cette organisation en mettant à 

disposition des chefs de piste, les jurys et du matériel. Des actions de formation des officiels de 

compétition doivent être entreprises.  

La présence d’une buvette permet également de fidéliser les spectateurs sur les compétitions et 

cela rend la journée plus conviviale aussi bien pour les cavaliers que pour leur entourage.  

 

c) Formation 

 

 Il y a eu quatre jours de formation « Enseignants » sur la saison précédente (deux dans le Vaucluse, 

une dans les Bouches-du-Rhône et une dans le Var). Deux formations « Enseignants » ont été prévues au 

Centre Equestre des Costières (13) pour la saison 2019/2020, et sont complètes à chaque fois. Une autre 

formation a lieu avec le C.R.E Occitanie au Centre Equestre du Petit Basté (32). D’autres journées 

d’initiation ont été organisées à destination des cavaliers.  

Il faut mettre en place des formations d’officiels de compétition spécifiques à notre discipline : 

secrétaires, chronométreurs, commissaires de paddock, juges.  Une journée théorique puis une journée 

pratique en situation est nécessaire à la bonne formation des individus. Lors d’une première compétition 

un référent sera chargé de veiller au bon déroulement de la dite compétition.  

 

 

 

De plus, des formations pour les enseignants doivent être mises en œuvre régulièrement au cours 

de l’année. Il est également possible d’après la Commission Formation d’organiser des formations par 

binôme Enseignant-Elève. Cela pourrait donner une nouvelle dynamique pour ceux qui veulent se 

perfectionner dans l’enseignement de la discipline.  

Fin 2019 la création d’un D.E.J.E.P.S Equitation de Travail mention Tir à l’Arc à Cheval a été 

annoncée par Elisa Moya au Centre Equestre d’Avignon (Equisud Formation), il serait néanmoins reporté à 

la rentrée 2021. 

 

d) Communication & Marketing 
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Il pourrait être intéressant de créer des supports visuels pour la promotion de la discipline tels que 

des brochures ou des flyers présentant notre sport et mettant en avant les centres équestres pratiquants 

de la région. 

Il a été relevé qu’il n’y a que très peu de communication de la part du C.R.E sur notre discipline 

hors journées « enseignants ». En effet, la création de notre commission n’a pas été annoncée. Les 

résultats des Championnats Régionaux 2019 n’apparaissent également pas avec les autres disciplines. C’est 

un sujet à faire remonter au Comité Directeur.  

 

La Création d’une page ou d’un groupe Facebook spécifique à la Commission est à discuter, il 

existe déjà un groupe  « Tir à l’Arc à Cheval (TAC) Sud-Est » administré par Mathilde Charvin et Guillaume 

Boyrie. S’il vient à concerner la commission il faudra le renommer selon les exigences nominatives du C.R.E.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion avant le Ride & Fun 
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