
La FFTA lance son Plan Fédéral Citoyen du Tir à l’arc 

 

Les évènements tragiques survenus en France cette année montrent combien il est nécessaire d’être actif pour 
préserver nos valeurs républicaines. 

Nous avons tous un rôle à jouer, c’est pourquoi la FFTA a répondu présent à l’appel de l’Etat et met en place son 
Plan Fédéral Citoyen. Il reprend les deux grands axes du plan national initié par le comité interministériel « égalité 
et citoyenneté : la République en actes » du 6 mars 2015 afin de resserrer les liens sociaux et de renforcer le 
mieux vivre ensemble. 

Pour que ce plan soit efficace, chacun doit y apporter sa contribution : la fédération, les ligues, les comités 
départementaux, les clubs et tous les citoyens licenciés de la FFTA qu’ils soient dirigeants, entraîneurs bénévoles 
ou professionnels, arbitres ou « simples archers ». 

DEUX GRANDS AXES : TRANSMETTRE LES VALEURS ET FAVORISER L’ACCES 
AU TIR A L’ARC AUX PUBLICS QUI EN SONT ELOIGNES 

Le plan s’articulera autour de deux grandes actions : 

1- Transmission des valeurs citoyennes 

 Respect 

 Loyauté 

 Courtoisie 

 Convivialité 

 Altruisme 

 Non-violence 

 Fairplay 

 … 

2- Favoriser l’accès à la pratique du tir à l’arc par les publics qui en sont éloignés 

 Personnes en situation de handicap 

 Femmes 

 Jeunes de 12 à 25 ans notamment des Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et des 
Zones de Revitalisation Rurale (ZRR). 

Cet accès à la pratique permettra la transmission de nos valeurs et également l’intégration dans la société de 
jeunes qui pourraient en être à la marge. 



 

  

Une des actions repose sur la création du label « CLUB FFTA - CITOYEN DU SPORT »  

La FFTA souhaite également pouvoir soutenir directement les clubs qui s’engageront dans des projets citoyens. 
Ces clubs pourront être labellisés « Clubs FFTA - Citoyen du Sport ». 

Pour qu’un projet soit considéré comme citoyen il faut qu’il repose sur la mise en place d’actions en faveur de la 
féminisation, des personnes en situation de handicap et/ou de jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville (QPV) ou des Zones de Revitalisation Rurale (ZRR). Il peut également concerner la pratique 
du tir à l’arc dans le cadre scolaire ou périscolaire. 

QUELS SOUTIENS DE LA FFTA POUR LES ACTIONS CITOYENNES ? 

La FFTA apportera un soutien en matériel d’archerie ou une aide logistique pour la mise en place du projet par le 
club. Elle dote également les Clubs labellisés «  Club FFTA - Citoyen du Sport », d’outils de communication (clips, 
affiches, flyers…). 

Une fois le club labellisé, chaque projet sera étudié séparément et bénéficiera d’un soutien proportionnel à 
l’ampleur de celui-ci. Le projet sera évalué sur les résultats qu’il obtiendra. 

 


