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Introduction 
 

Le concept de sélections pour les équipes nationales et régionales est basé sur le système de Swiss Olympic. 
Dont le contexte est le suivant : 

• La sélection des talents est un sous-processus du développement des talents et fait donc partie du 
parcours des athlètes FTEM. 

• Une sélection selon les critères PISTE reconnus est essentielle pour l’obtention d’une Swiss Olympic 
Talent Card. 

• Utiliser PISTE comme approche/philosophie pour la sélection 
• Mise en œuvre spécifique au sport absolument nécessaire 

 
L’idée directrice est de sélectionner les athlètes selon les arguments suivants : 
 

• La promotion précoce et durable des athlètes de la relève est décisive pour les futurs succès dans 
l’élite. 

• La détection et la sélection des talents jouent un rôle important. 
• Il existe de nombreux facteurs d’influence, notamment le développement biologique → Les 

sélections/prévisions à long terme représentent un grand défi. 
• Promotion à large échelle autant que possible, sélection uniquement si nécessaire 

 
Ce concept de sélection pour les équipes régionales et nationales de tir à l’arc s’appuie donc sur le système 
PISTE : 
 
P : pronostic – se baser sur la performance future 
I : intégratif – tenir compte de différents facteurs 
S : processus systématique et standardisé 
T : trainer (entraîneur) – intégrer les entraîneurs en tant que porteurs de compétence 
E : estimation – à utiliser comme méthode d’évaluation 
 
  
Ce document présente les différents tests à passer pour entrer dans les structures nationales et régionales 
ainsi que les informations que l’archer doit fournir avant le jour des sélections 
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Récapitulatif des tests et des données à fournir 
 
Données à fournir par l’archer : 
 

o Les trois meilleurs résultats des trois dernières années si disponibles (demandés dans le formulaire 

d’inscription). 

o Les trois meilleurs résultats en compétition de la saison en cours (jusqu’au jour des sélections) 

o Tous les résultats de compétitions avec arbitre sont pris en compte, peu importe le pays dans 

lequel la compétition est effectuée (demandées dans le formulaire d’inscription). 

o Les données de l’exercice avec ArtemisLite (à effectuer 3 fois avant les sélections) 

o Une photo de chacun des 3 blasons 

o Une déclaration sur l’honneur 

o Les trois résultats « scorecard de l’application 

o Les trois vues des groupes (groups) 

o Les trois vues des volées (shot) 

o En cas d’impossibilité d’utilisation d’ArtemisLite, 3 documents avec les points et les impacts 

comme présentés dans ce document 

o Les trois tests psychologiques se trouvant à cette adresse :  

o https://www.unipark.de/uc/Piste_gesamt/ospe.php?SES=81ed4a2c6828f3d4e185312cda8d

6f42&syid=872089&sid=872090&act=start 

o Remplis et envoyés à noelia.herrero360@gmail.com, environ 2-3 semaines avant la journée 

de sélection 

o Le formulaire d’environnement envoyé aux inscrits dans le mois précédant la journée de sélections 

o 2 vidéos faites au cours du mois précédent la journée de sélections 

o Face à l’archer (vue depuis les côtes jusqu’à la tête, incluant les bras), 3 flèches 

o Vue depuis dessus ( la vidéo doit inclure la tête et les bras), 3 flèches 

 

Tests faits lors de la journée de sélections : 
o 72 flèches comptées 

o Tenue en tension de l’arc durant le plus de temps possible et mesure du temps de tenue (stress test) 

o Finales contre soi-même (voir dans le document le déroulement) 

o Discussion d’une dizaine de minutes entre un entraîneur et l’archer 

 

 

  

https://www.unipark.de/uc/Piste_gesamt/ospe.php?SES=81ed4a2c6828f3d4e185312cda8d6f42&syid=872089&sid=872090&act=start
https://www.unipark.de/uc/Piste_gesamt/ospe.php?SES=81ed4a2c6828f3d4e185312cda8d6f42&syid=872089&sid=872090&act=start
mailto:noelia.herrero360@gmail.com
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A. Développement de la performance 
 

 

 

 
Application au tir à l’arc 

 

L’évaluation est faite par les entraîneurs des équipes régionales et nationales sur la base des meilleurs 

résultats des trois dernières années (un résultat par année) et sur l’évolution des points des compétitions de 

la saison en cours. Ils évalueront si l’archer est en progression, en stagnation ou en baisse de niveau. 

 

Données fournies par l’archer : 

o Les trois meilleurs résultats des trois dernières années si disponibles. 

 

Cette évaluation se base sur les éléments fournis par l’athlète.  
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B. Performance du moment 
 

 

 

 
Application au tir à l’arc 

 

B1. Performance en compétition 
La performance en compétition est évaluée par les deux meilleurs résultats en compétition de la saison en 

cours. 

 

Données fournies par l’archer : 

o Les trois meilleurs résultats en compétition de la saison en cours (jusqu’au jour des sélections) 

o Tous les résultats de compétitions avec arbitre sont pris en compte, peu importe le pays dans 

lequel la compétition est effectuée. 

 

Cette évaluation se base sur les éléments fournis par l’athlète.  
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B2. Performance en entraînement 
 

La performance en entraînement est mesurée par l’archer lui-même en effectuant un test par deux fois durant 

trois entraînements différents. Une déclaration de bonne fois sera signée par l’athlète, et contresignée par un 

membre de son club, si possible moniteur JS, qui ne soit pas apparenté à l’archer. De plus, une photo du blason 

final sera jointe au test. 

Le test permettra d’évaluer le nombre de points effectués par un archer en entraînement mais aussi sa 

précision et sa répétabilité par l’analyse des groupes de flèches dans la cible. 

 

Données fournies par l’archer : 

 

Marche à suivre : 

1. Télécharger ArtemisLite (uniquement Android, voir ci-dessous si vous n’avez pas Android) 

2. Mettre un blason neuf sur la cible 

3. Tirer la série en suivant les indications de la page suivante sur ArtemisLite 

4. Faire une photo du blason permettant de voir tous les impacts de la série 

5. Envoyer les données indiquées ci-après et la photo du blason 

6. Remplir la déclaration sur l’honneur, la signer et la faire signer à un entraîneur du club qui n’ait, si 

possible, aucun lien de parenté avec l’archer. 

 

Cette évaluation se base sur les éléments fournis par l’athlète.  
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  1. Appuyer sur « entry » 

2. Choisir « plot » 

3. Choisir les settings WA 

122 ou compound et des 

volées de 6 flèches 

4. Appuyer sur le symbole 

enregistrer. 

5. Choisir la série créée 

6. Appuyer sur « play » 

7. Remplir la série de tir 

compté grâce à 

l’emplacement des 

flèches. La sélection se 

fait en bougeant la bulle 

bleue puis par 

validation en appuyant 

sur cette même bulle 

bleue. 
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Une fois la série de 36 flèches terminée, voici ce qu’il faut envoyer à l’adresse suivante : 
 
xxx@swissarchery.org 
 

1. Des screenshots des résultats de la série, attention à tout envoyer si le natel ne permet pas un 
affichage complet en une seule fois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Le groupe avec toutes les volées et la valeur visible :   3. La page « shots »  

mailto:xxx@swissarchery.org
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Si vous avez un Apple et pas de natel Android, l’idéal serait de trouver un compagnon d’entraînement qui 

vous prête un natel ou une tablette Android. Dans le cas où vous êtes vraiment dans l’impossibilité de 

faire l’exercice avec un natel Android, vous pouvez remplir le document ci-dessous ou un document 

similaire et nous l’envoyer en plus de la photo de la cible et de la déclaration sur l’honneur. 

 

 

 

B3. Tests de performance 
 

72 flèches comptées lors d’une journée de sélections. Les résultats sont évalués selon les tabelles prédéfinies. 

L’archer doit être présent lors de la journée de tests. S’il a un empêchement d’importance majeure ou qu’il 

est blessé, il doit se justifier deux semaines avant les sélections ou dès que possible, auprès du Chef de la 

relève. Le Chef de la relève est compétent pour accepter les raisons de l’absence. Le test pourra 

éventuellement être effectué à postériori ou, si le reste des résultats montre clairement la possibilité de faire 

partie d’une structure ou d’une autre, la décision pourra être directement prise par les entraîneurs. 

 

Ce test est effectué lors de la journée de sélections. 
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C. Psyché 

 

  

 
 

 

 

 

 

Application au tir à l’arc 

 

La psyché est un point clé de la performance au tir à l’arc. La motivation, la capacité à se concentrer et 

l’orientation sur les objectifs sont primordiales. 

Cette dimension sera évaluée de la manière suivante : 

• Auto évaluation par les archers au moyen de tests en ligne 

Données fournies par les archers : 

o Chaque archer remplira les trois tests en ligne proposés par SwissOlympic. Les résulats doivent être 

envoyés directement à noelia.herrero360@gmail.com 2 à 3 semaines avant la journée de sélection. 

Les résultats envoyés plus de trois semaines à l’avance ne seront pas comptabilisés. 

 

https://www.unipark.de/uc/Piste_gesamt/ospe.php?SES=81ed4a2c6828f3d4e185312cda8d6f42&syi

d=872089&sid=872090&act=start 

 

Cette évaluation se base sur les éléments fournis par l’athlète.  

mailto:noelia.herrero360@gmail.com
https://www.unipark.de/uc/Piste_gesamt/ospe.php?SES=81ed4a2c6828f3d4e185312cda8d6f42&syid=872089&sid=872090&act=start
https://www.unipark.de/uc/Piste_gesamt/ospe.php?SES=81ed4a2c6828f3d4e185312cda8d6f42&syid=872089&sid=872090&act=start
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D. Capacité de résistance 

 

 
Application au tir à l’arc 

 

La capacité de résistance sera validée par un test de tenue de l’arc lors de la journée de sélection. La puissance 

ainsi que l’âge des archers est prise en compte dans l’évaluation du test. 

Cette dimension sera évaluée de la manière suivante : Tenue en tension de l’arc durant le plus de temps 

possible et mesure du temps de tenue. 

 

Ce test est effectué lors de la journée de sélections. 
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E. Biographie de l’athlète 

 

  

Application au tir à l’arc 

 

L’environnement est important pour tout les sports. L’évaluation de l’environnement se fait par les 

entraîneurs sur la base d’un questionnaire rempli par l’athlète et, si nécessaire, par une discussion avec 

l’athlète lors de la journée de sélections. 

 

Données fournies par l’athlète : 

o Questionnaire en ligne à remplir. Le questionnaire sera envoyé aux archers inscrits dans le mois 

précédant le week-end de sélections 

 

Cette évaluation se base sur les éléments fournis par l’athlète.  
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F. Autres critères spécifiques au sport concerné 
 

Evolution technique 

 

La technique d’un archer est en constante évolution au cours de sa carrière. Il est difficile d’évaluer si celle-ci 

est ‘’bonne’’ ou ‘’mauvaise’’. Il existe plusieurs écoles mais la base de la technique (T, alignement, etc) peut 

être évaluée. 

Il est cependant possible d’évaluer si l’archer sera capable d’évoluer vers une technique plus apte à être 

répétée de manière similaire à chaque flèche.  

Données fournies par l’archer : 

o 2 vidéos faites au cours du mois précédent la journée de sélections 

o Face à l’archer (vue depuis les côtes jusqu’à la tête, incluant les bras) 

o Vue depuis dessus ( la vidéo doit inclure la tête et les bras) 

 

Cette évaluation se base sur les éléments fournis par l’athlète.  
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Gestion du stress / Capacité d’adaptation 

 

Gestion du stress 

La gestion du stress est importante lors de compétitions. Un archer sachant gérer son stress sera plus apte à 

atteindre les premières marches du podium qu’un autre. 

Ce point sera évalué par des tirs de finales effectué de la manière suivante : 

Les points effectués en compétition durant la saison seront additionnés au points effectués lors du tir de 72 

flèches de la journée de sélection. Une moyenne de points pour une volée de 3 flèches sera calculée à partir 

de ces trois valeurs. 

Pour les recurves : 

o Deux finales seront tirées par 3 flèches. A chaque volée, si la moyenne calculée est atteinte, l’archer 

obtient 1 pt, si la moyenne est dépassée, il obtient 2 pts et si la moyenne n’est pas atteinte, 0 pts luis 

sont accordés. 

o Les points qui ne sont pas accordés à l’archer, sont donnés à l’archer ‘’virtuel’’ contre lequel il tire. Le 

but est de gagner le match avec 6 points. 

Pour les compounds : 

o Deux finales de 15 flèches sont tirées par 3 flèches. Le but est de faire mieux que la moyenne calculée 

sur la base des résultats effectués par avant. 

 

Ce test est effectué lors de la journée de sélections. 

 

 

 

 

 

  


