Résultats du Concours National « Printemps du Tir à l'Arc au Féminin" : Les archers des
Trois Lys et Strasbourg en haut de l'affiche
22/12/2015
Les actions menées en faveur de la féminisation de la pratique du tir à l'arc
portent leurs fruits... Depuis deux ans la FFTA enregistre une belle
progression de ses effectifs féminins avec +3% en deux ans, passant de
25% en 2013 à 28% à la fin 2015. L’objectif à atteindre est de 30% en
2017.
En complément des actions locales, la FFTA avait proposé aux clubs d’être
acteurs de l’opération : « TIR A L’ARC AU FEMININ » de fin mars à fin mai
2015.
Parmi les 101 clubs qui ont participé à cette opération, 54 ont pris part au
concours « Printemps du Tir à l’Arc au Féminin ». L’évaluation portait sur le
nombre de femmes initiées durant l’opération et sur le nombre de nouvelles
licenciées au sein du club (licences découverte féminines 2015 fidélisées
en 2016 et nouvelles licences prises avant le 15/12/2015).
Les 10 meilleurs clubs dans chaque catégorie recevront une aide financière afin d’accompagner leur
développement (pas de cumul possible des deux catégories).
Classement des clubs dans la catégorie : « Nombre de femmes ayant découvert le tir à l’arc» :
1- 1ère compagnie d'Arc de Strasbourg (67) - 139 initiées
2- Arc Club Bugiste (01) – 85 initiées
3- Cie d'arc d'Egly (91) – 73 initiées
4- 1ère Cie Archers Jarlandins (04) – 61 initiées
5- Archers St Thibault (77) – 59 initiées
Classement des clubs dans la catégorie : « Nombre de nouvelles licenciées » :
1- Archers des Trois Lys (75) - 27
2- L'Arc Lat Védas (34) - 19

3- Archers du Pays Houdanais (78) - 19
4- ASFAS Tir à l’Arc (45) - 17
5- Arc Aizenay (85) - 15
Il est à noter que parmi les 31 clubs qui ont participé dans la catégorie « Nombre de nouvelles licenciées », 15
comptent 34% ou plus de femmes. La palme revient aux Archers Jarlandins chez qui le public féminin représente
désormais 49% des effectifs !
L’opération « TIR A L’ARC AU FEMININ » sera reconduite en 2016 et débutera le 1er mars.

