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Commission discipline C.R.E Provence Alpes Côte d’Azur 

Tir à l’Arc à Cheval  

Réunion du 18 Juin 2020  

 

 

Réunion initialement prévue en Mai, retardée à cause du Covid-19. 

 

Lieu :  Centre Equestre des Costières 

Chemin des Costières 

13670 Saint-Andiol 

 

Horaire : 19H30 – 22H30 

 

 

 

Présents :  BOYRIE  Guillaume (Président) 

      CHARVIN Mathilde  

      COLBERT Marjorie 

      GUTIERREZ Laurence  

      PICARONNY Laurie  

 

Excusés :  COUAILLET Pascal  

 

Invité :      VOYNEAU Jack  

 

Ordre du jour :   

• Bilan annuel  

• Budget prévisionnel  

• Projets (saison 2020/2021) 

• Calendrier des Compétitions  

 

 



 

 

C.R.E Provence Alpes Côte 

289 Avenue 

 

I- Bilan Annuel (2019/2020)
 

a) Bilan des Compétitions 

 

Sept dates de compétitions ont été 

l’épidémie de coronavirus (ainsi que le Grand Tournoi et les Championnats de France). 

courues représentent un total de 59 engagements

six journées).  

 

- 13 Octobre 2019 – Ecuries de Mazan 

- 03 Novembre 2019 – Centre Equestre 

- 15 Mars 2020 – Ecuries de Mazan 

- 29 Mars 2020 – Les Poneys d’Eole 

- 12 Avril 2020 – Centre Equestre La Marte

- 08, 09, 10 Mai 2020 – Domaine Equestre du Poët 

- 07 Juin 2020 – Carpentras Equitation 

 

 

 

Les indices poneys sont moins représentés

majeurs ou proche de la majorité.  
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Engagements par Indice (59 engagés)
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(2019/2020) 

Compétitions  

de compétitions ont été prévues la saison dernière, cinq ont été annulées

(ainsi que le Grand Tournoi et les Championnats de France). 

59 engagements (contre 264 engagements pour la saison 2018/2019  sur 

Ecuries de Mazan – Mazan (84)  

Centre Equestre des Costières – Saint-Andiol (13) 

Ecuries de Mazan - Mazan (84) 

d’Eole - Cornas (07)  

Centre Equestre La Martelière – Orange (13)  

Domaine Equestre du Poët – Le Poët (05) – Championnat Régional

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

moins représentés que les indices club, une majorité

C’est à prendre en compte pour le développement de l’activité. 

4
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Engagements par Indice (59 engagés)

été annulées à cause de 

(ainsi que le Grand Tournoi et les Championnats de France).  Les deux dates 

(contre 264 engagements pour la saison 2018/2019  sur 

Championnat Régional  

Départemental  

 

majorité d’engagés sont 

C’est à prendre en compte pour le développement de l’activité.  

Engagements par Indice (59 engagés)

Club A2

Club Poney 3

Club Poney 2

Club 3

Club 2

Club 1

Club Elite 
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b) Actions de Formation 

 

Deux journées « Enseignants » ont eu lieu (dont une pour un organisme de formations privées), 

deux autres étaient prévues (avec le C.R.E P.A.C.A et le C.R.E Occitanie) mais ont été annulées à cause de 

l’épidémie.  

Chaque mois une journée de formation avec les cavaliers des écuries du Derby à Puget-sur-Argens 

(83) est prévue. De nombreuses journées d’initiation et de stages ont eu lieu sur les différents centres 

équestres proposant l’activité au cours de l’année.  

 

c) Promotion de la discipline  

La crise sanitaire a annulé la plupart des actions de promotion prévues (démonstration aux 

Championnats de France U.N.S.S, Ride & Fun…). Néanmoins la discipline est toujours bien reçue et 

plébiscitée à Cheval Passion, autant par le public que par les médias.  

 

Un groupe de discussion Facebook autour de la discipline dans notre région a été créé par 

Mathilde CHARVIN en Août 2019 (« Tir à l’Arc à Cheval (TAC) Sud-Est »). 

 

 

II- Budget Prévisionnel (2020/2021) 
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a) Achat de Matériel 

 

 L’achat de cibles est essentiel pour promouvoir la discipline et aider les centres 

équestres à débuter et à pérenniser leur activité. Nous demandons 15 cibles spéciales parcours 

polonais (durée de vie 5 ans), et 5 cibles pour les épreuves de type hongrois et coréen  (durée de 

vie 3 ans) avec leurs porte-cibles associés.  Ces cibles serviront pour l’organisation de journées de 

formation, les démonstrations et les compétitions.  

 

 Suite à un changement de règlement, les cibles actuelles ne peuvent plus être utilisées 

comme tel, leur blason devenant exclusif au système Kassaï. Il est donc impératif de changer tous 

les blasons sur la saison à venir pour rester conforme au nouveau règlement. Le système de 

comptage de points change avec ces nouveaux blasons (cinq zones contre trois précédemment en 

type hongrois).  

 

  Les longueurs de lignes de run vont également évoluer entre 50 et 110m afin de 

faciliter l’organisation pour les centres équestres n’ayant pas les installations adéquates pour 

fonctionner avec des pistes de 60 m minimum en type hongrois.  L’année prochaine, la taille des 

cibles coréennes passera de 90cm à 80cm. 

 

 

b) Frais de Jury 

 

Nous devons aider les clubs en phase de développement à financer leurs compétitions en mettant 

à disposition des chefs de piste, des juges et du matériel. Des actions de formation des officiels de 

compétition doivent être entreprises, néanmoins ces formations se déroulent pour le moment 

exclusivement à Peyrat-de-Bellac (87) au Domaine de Gauchoux ou au Parc Equestre Fédéral à Lamotte-

Beuvron (41).  

Des cellules de chronomètre ont été demandées pour les compétitions à venir (leur coût sera 

amorti sur cinq ans), un affichage chronomètre en fin de ligne nous parait également intéressant non 

seulement pour le cavalier en question mais également pour éviter les annonces chronomètre parfois mal 

entendues selon l’emplacement de la cabine du jury.  
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Au cours de la saison des tests vont être effectués par Marjorie COLBERT pour afficher les résultats 

en direct sur un écran à la buvette et/ou à la cabine du jury, avec pourquoi pas la possibilité également de 

faire une retransmission vidéo en temps réel du cavalier en train de passer sur la ligne. Cela demande 

néanmoins l’accès à l’électricité à la cabine du jury. En fin de saison, il faudra demander aux développeurs 

un logiciel uniforme pour le Tir à l’Arc à Cheval.  

Nous demandons  également une aide pour dynamiser les compétitions et les rendre attractives 

au public. Ainsi, un speaker animant quelques journées de compétition nous parait opportun.  

 

c) Promotion 

 

Mathilde CHARVIN proposait d’organiser une journée pédagogique ouverte aux enseignants et 

leurs enfants autour du tir à l’arc à cheval avant la rentrée de Septembre. Cette journée permettrait de 

découvrir l’activité grâce à des démonstrations, des exposants, des initiations et des ateliers ludiques. 

Cela permettrait de montrer que la discipline est accessible à tous (enfants, adultes, débutants ou cavaliers 

confirmés, voir public handicapé).    

De plus, nous allons contacter des clubs de tir à l’arc à pied pour éventuellement organiser une 

journée d’échange autour du tir à l’arc en général, ce qui pourrait intéresser de nombreuses personnes qui 

ne sont pas forcément cavalier.  

 

 

III- Projets (2020/2021) 
 

 

a) Développement de la Discipline  

 

 Une recherche de sponsors va être faite pour promouvoir les compétitions dans notre 

discipline (participation financière ou lots). Nous pouvons proposer aux entreprises un affichage 

permanent sur les installations ainsi qu’une communication sur les pages et sites internet des écuries 

partenaires, la présentation et la possibilité de tenir un stand lors des évènements. Nous pouvons par 

exemple orienter les recherches vers les selleries, magasins d’alimentation animale et jardineries, magasins 

d’équipement sportifs, archeries… Nous devons également nous rapprocher des comités d’entreprises qui 

pourraient être intéressés par proposer l’activité à leurs salariés.  
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 Nous pouvons envisager la création de supports marketing (sous formes de brochures ou 

flyers) et d’un dossier de presse à diffuser régulièrement aux médias de la région. La discipline étant 

accessible aux non cavaliers, nous pouvons trouver de nouveaux adhérents par ce biais. Un reportage 

vidéo mettant en scènes plusieurs épreuves et différents cavaliers (adultes, enfants, débutants, 

expérimentés) pourrait aussi être transmis aux différents Offices du Tourisme de la région.  

  

 Enfin, une étude de marché numérique nous permettrait de cibler les attentes et la possibilité 

d’évolution de la discipline en recensant le nombre de personnes susceptibles de s’y intéresser, ce qui 

pourrait inciter d’autres centres équestres à mettre en place l’activité.  

 

 Trois journées de formation « Enseignants »  vont être demandées à la Commission Formation 

(une date devant déjà être reportée).   

 

b) Compétitions 

 

Il est important de promouvoir la création de circuits pour la compétition qui permettent de 

doubler  les points de qualification. 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) à la dernière réunion. 

Il a également été 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. 

D’autres épreuves comme celles de type coréenne ou polonaise, les épreuves par équipe, ou les 

élites spéciales sont rarement disputées car elles sont plus difficiles à mettre en place (elles nécessitent 

plus de bénévoles, de matériel ou encore de temps pour l’organisation), mais elles peuvent concourir au 

développement de la discipline et sont souvent plus visuelles pour le public.  

En Septembre un Grand Prix International type élite sera couru au Centre Equestre des Costières 

(13). Il servira de support à la Coupe des Nations et sera qualificatif pour les Championnats du Monde 

2021. Elle sera composée de trois épreuves combinées sur 90m : une type Hongroise (six passages au 

chronomètre), une type Coréenne (six passages au chronomètre avec deux ou trois cibles à tirer), et une 

Skirmish (quatre passages avec cinq cibles à tirer en tir avant, arrière, opposé ou au sol). 
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IV- Calendrier des Compétitions (2020/2021) 
 

 

Nous avons trois sites disponibles pour l’organisation des compétitions régulières et quatre 

organisateurs. Il sera également possible d’organiser certaines compétitions « spéciales » aux écuries de 

Riboulam à Cornillon-Confoux (13) (finale, inter-départemental, international).   

 

Les dates retenues pour cette nouvelle année sont les suivantes : 

 

- 12 et 13 Septembre 2020 – Grand Prix International – C.E des Costières - Saint-Andiol (13)  

- 18 Octobre 2020 – Ecuries de Mazan – Mazan (84) 

- 15 Novembre 2020 – C.E des Costières ou Carpentras Equitation – Saint-Andiol (13) 

- 13 Décembre 2020 – C.E de la Martelière – Orange (84) 

- Du 20 au 24 Janvier 2021 – Cheval Passion – Avignon (84) - A confirmer  

- 14 Mars 2021 – C.E de la Martelière – Orange (84) 

- 19 Avril 2021 – Ecuries de Mazan – Mazan (84) 

- Du 22 au 24 Mai 2021 – Ride & Fun – Le Poët (05) - A confirmer 

- 21 Juin 2021 – C.E des Costières ou Carpentras Equitation – Saint-Andiol (13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion à la rentrée 


