L’édito :
Finie l’époque où l’on entendait souvent : « je ne savais pas,….on ne
m‘avait pas dit… »
Il n’est même plus concevable de le dire aujourd’hui.
Au sein de nos associations, véritables lieux d’échanges et de
convivialité, nous déployons toutes nos énergies pour communiquer. Si
communiquer, c’est donner et transmettre des informations, c’est aussi
savoir rechercher les renseignements, c’est partager et échanger des
idées, c’est apporter des témoignages d’expériences et d’actions
innovantes.

Le sommaire :

C’est pourquoi, la CNS en a fait l’une de ses priorités depuis plusieurs
années, en créant des moyens adaptés à notre activité et accessibles à
tous.
Après le site APSL, la rencontre avec les régions, la « parole aux
jeunes », la programmation d’assises, la publication d’articles dans la
revue EN JEU, l’accès au site photos, vous trouverez dans cette lettre, la
présentation de nouveaux outils :
Le site de gestion GESTARC
La plaquette UFOLEP tir à l’arc
Le nouveau livret de l’archer
Les labels
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Aucune instance n’est mise à l’écart grâce aux multiples compétences
de ses acteurs dans le domaine de la communication.
Nous vous invitons à communiquer le plus possible pour faire vivre et
évoluer notre activité.
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Le Nouveau Livret de l’Archer
Vos délégations départementales ont reçu un exemplaire
par club de la nouvelle version du Livret de l’Archer. Si vous
ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à le demander.
D’un format supérieur (A5), il reprend non seulement les
différentes rubriques du précédent sous une présentation
plus actuelle et plus aérée, mais il est complété par des
grilles d’évaluation des acquisitions au fil des années.
Cette progression permettra de franchir 5 niveaux de
compétences, validés par l’obtention d’un arc de couleur:
Blanc, Noir, Bleu, Rouge et Jaune.
Ce livret est destiné à tout public, du débutant à l’archer
confirmé.
L’animateur y trouvera également les éléments nécessaires
à travailler pour atteindre les différents paliers.
La participation financière de l’UFOLEP, nous permet de
vous proposer ces livrets pratiquement au coût
d’expédition, soit 15€ les 50 exemplaires ou 31€ les 150.
Merci de passer vos commandes auprès de l’APSL

La Plaquette de communication
Cette plaquette, réalisée par la CNS, est destinée à
toutes les associations ou départements pour
promouvoir le tir à l’arc UFOLEP en externe, sur un
même support de communication.
De format A5 une fois plié, les flyers seront fournis
ouvert afin de faciliter la personnalisation de l’espace
libre qui vous est réservé.
Grâce au financement national, elle sera diffusée
gratuitement à chaque comité au mois de décembre
lors de la réunion des présidents départementaux
UFOLEP de Vichy.
Le fichier numérique sera ensuite librement
téléchargeable sur le site national et « Arcufolep ».

Les Labels
Gages de qualité et outils de promotion pour votre association
N’hésitez pas à constituer un dossier de demande de Label. Nous négligeons de la faire, et pourtant,
le fonctionnement habituel de nos clubs en réuni souvent tous les critères d’obtention.
Label Associatif UFOLEP

Label Développement Durable

Label École de Tir à l’Arc

Label Santé
Label Accueil Handicaps

Rendez-vous sur le site de l’APSL ou renseignez vous auprès de votre délégation départementale

Pensez à télécharger l’aide en ligne,
elle pourra vous être précieuse si vous
avez des doutes !!!

ARCUFOLEP
Le site de gestion des activités Tir à l’Arc et sarbacane UFOLEP
Comment se connecter ?
Adresse : www.arcufolep.fr
N° d’identification : votre n° de licence
Mot de passe : délivré lors de votre inscription
Pourquoi utiliser cet outil ?
- La communication entre tous les archers et à tous les niveaux
- L’accès aux documents officiels et circulaires diverses
- La gestion des clubs, des CTD : inscriptions, statistiques,
recensement, progression des archers sur le calendrier
des épreuves départementales, régionales et nationales.
- La gestion des concours et championnats de l’inscription au
palmarès : inscriptions, pas de tir, résultats et classements,
qualifications…….
- La diffusion des jeux pratiqués dans vos clubs
- La présentation de nos projets
- La mise en place d’enquêtes et sondages
- La discussion sur le forum
- Les petites annonces

Prochainement, vous y trouverez :
- Un appel à projet sous forme de concours concernant la
création d’une rencontre ludique « sarbacane » qui pourrait
se dérouler sur les lieux du national tir à l’arc
- Un sondage sur l’opportunité de former de jeunes arbitres
- Une invitation à nous transmettre des idées et propositions
pour l’élaboration d’une charte de l’archer et du sarbatain.

N’oubliez pas de nous transmettre vos jeux d’arc et sarbacane
ainsi que vos idées pour alimenter et enrichir les rubriques.

INFOS EN VRAC
- Les Badges de Progression:
Pensez à vos commandes de badges :
Tir à l’arc :
° Badges de découverte, 3 couleurs, 2€ pièce avec l a
carte de validation des scores
° Badges de progression, 12 couleurs : 1€80 pour les
badges avec l’ancien logo jusqu’à épuisement des
stocks et 2€ pour ceux avec le nouveau logo.

Sarbacane :
° Badges de découverte, 1-2-3 traits, 2€ pièce
° Badges de progression, 9 couleurs, 2€ pièce avec la
carte de validation des scores.

- Rencontres Nationales:
Les prochains Championnats Nationaux auront lieu les 26 et 27 mai à BLOIS (41).
Les Rassemblements Nationaux Jeunes et Sarbacane se dérouleront les 7 et 8 juillet à
CONTY (80)
Les Championnats Nationaux 2013 se dérouleront dans le Puy de Dôme.
Nous sommes preneur de toutes propositions pour les organisations futures, et nous
remercions par avance tous les candidats potentiels de nous contacter.
Les Championnats d’hiver se déroulent comme à l’accoutumé, sur les rencontres
départementales de décembre et janvier. N’oubliez pas de cocher la case idoine lors de la
déclaration de votre compétition sur le site (cf aide).

- Recensements:
Les calculs de quotas de participation aux rencontres nationales 2012 prennent en compte
les effectifs au 31 janvier. N’oubliez pas de valider vos souhaits sur les fiches de
recensement avant cette date. (profil CTD, « gestion des groupes », onglet « statistiques
du département », « Recensement »)

Retrouvez toutes les infos sur :
L’UFOLEP www.ufolep.org
Le tir à l’arc et la sarbacane :
Sur Gestarc www.arcufolep.fr
Sur APSL www.apsl.info

