
Développement à long terme de l’archer 
 

L’ANB compte un entraineur provincial responsable d’animer, à divers endroits de la province, 
des ateliers à l’intention des athlètes et des entraineurs qui souhaitent poursuivre leur 
formation et parfaire leurs habiletés. L’entraineur provincial est également responsable des 
camps de formation pour la sélection des athlètes aux Jeux d’hiver du Canada de même que 
pour les athlètes sélectionnés pour participer à ces Jeux. Les membres des clubs sont informés 
de la tenue de ces ateliers par l’intermédiaire du président de leur club et du directeur de 
l’ANB. Pour en savoir davantage, consultez la liste des personnes-ressources de l’ANB, 
disponible sur son site Web. 
 
L’Association des archers du Nouveau-Brunswick (ANB) a élaboré un plan pour mettre en 
œuvre, au Nouveau-Brunswick, le modèle de développement à long terme de l’archer (DLTA) 
de Tir à l’arc Canada. En plus, nous avons conçu un programme de formation à l’intention des 
entraineurs. Ce programme se nomme Développement à long terme de l’archer de l’ANB.  
Cliquez ici pour voir le programme de développement à long terme de l’archer de Tir à l’arc 
Canada. http://www.archerycanada.ca/fr/administration/planification-dlta 
 
Voici les étapes suivies par l’ANB pour la mise en œuvre de son programme DLTA : 

 Étape 1 : Nous avons mis sur pied une équipe ― constituée du coordonnateur DLTA, de 
l’entraineur provincial et du technicien d’équipement ― chargée de mettre en œuvre le 
programme. 

 Étape 2 : Nous avons présenté le programme au conseil d’administration de l’ANB afin 
de recevoir son approbation. 

 Étape 3 : Nous avons établi les objectifs. 
 
Voici les objectifs du programme DLTA de l’ANB et la manière dont nous nous prenons pour les 
atteindre : 

 Objectif 1 : Renseigner les archers sur le modèle DLTA de Tir à l’arc Canada.  
o Présenter le modèle DLTA de Tir à l’arc Canada au conseil d’administration et 

distribuer un exemplaire du modèle à tous les membres. 
o Organiser un atelier afin de présenter le modèle DLTA de l’ANB aux entraineurs 

et aux archers, et l’offrir dans différentes régions de la province. Organiser des 
ateliers pour donner encore plus de précision aux entraineurs au sujet du 
modèle DLTA de Tir à l’arc Canada. Ces ateliers sont offerts à tous les membres 
de l’ANB. 

 Objectif 2 : Transmettre les techniques d’entrainement des entraineurs du niveau 
national aux entraineurs œuvrant au sein d’un club.  

o Offrir des ateliers de l’ANB sur le DLTA. Un atelier sur le DLTA de l’ANB est une 
formation où l’on enseigne aux entraineurs les techniques apprises par les 
entraineurs du niveau national. L’apprentissage se fait par la mise en application 
des techniques apprises sur les archers de l’entraineur en question, de sorte que 
l’entraineur et ses archers en bénéficient autant l’un que l’autre. Le technicien 

http://www.archerycanada.ca/fr/administration/planification-dlta


d’équipement donne une formation aux entraineurs au sujet de l’équipement et 
de son entretien. 

o Appuyer les possibilités de perfectionnement offertes aux entraineurs grâce à la 
formation et au mentorat.  

o Encourager les entraineurs de l’ANB à participer à divers ateliers : 
o Renaissance Canada 2009 et 2010 (tir à l’arc) 
o Atelier ACSV DLTA (général) 
o Conférence sur le leadership sportif de Petro-Canada (général) 

 Objectif 3 : Former des archers à tous les niveaux du modèle DLTA de Tir à l’arc Canada : 
o Offrir des ateliers sur le DLTA de l’ANB à tous les entraineurs et archers; 
o Offrir des ateliers spécialisés au sujet du plan de formation et des ateliers sur le 

réglage des arbalètes;  
o Avec l’appui des clubs, promouvoir, auprès des membres affiliés à l’ANB, les 

ateliers sur le DLTA offerts; 
o Travailler avec les archers et leurs entraineurs afin de les guider vers l’étape 

suivante du DLTA.  

 Objectif 4 : Enseigner aux archers tous les éléments qui contribuent à leur équilibre en 
tant qu’athlète (techniques, force mentale, alimentation et conditionnement physique). 

o Ces éléments sont enseignés aux athlètes grâce à des ateliers sur le DLTA offerts 
par l’ANB.  

 
L’avenir du DLTA au Nouveau-Brunswick 

1. Fournir des mises à jour régulières à la communauté du tir à l’arc de l’ANB au sujet du 
modèle DLTA de Tir à l’arc Canada. 

2. Encourager les entraineurs à participer aux ateliers sur le DLTA offerts par l’ANB.  
3. Mettre à jour le site Web de l’ANB en ce qui concerne les renseignements sur le DLTA 

qui y sont offerts.  
4. Aider les entraineurs à déterminer les étapes du DLTA où se trouvent leurs archers. 

 


