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I - IDENTITE DE L’ASSOCIATION
Massilia Arc Club est né le 12/09/2020, à la suite de la fusion du Club des Archers Phocéen (1989) et
de la 1ère Compagnie d’Arc de Marseille (1961).
Massilia Arc Club a pour objet, la pratique de l’éducation physique et des sports pour tous et plus
particulièrement du Tir à l’Arc sous toutes ses disciplines, selon les règles de la Fédération Française
du Tir à l’Arc (FFTA).
Le siège social de Massilia Arc Club se situe au 38 Avenue de la Gare 13011 Marseille.
Les sites d’entrainement sont :
- Terrain de Saint-Menet 38 Avenue de la Gare 13011 Marseille
- Gymnase Gimon, 2 Rue Gimon 13011 Marseille
- Terrain de la Batarelle, CAQ de la Batarelle 1 chemin des Grives 13013 Marseille

II - ETAT ACTUEL DE L’ASSOCIATION (Saison 2020-2021)
L’Association compte au total 142 licenciés (toutes catégories confondues), 9 entraineurs (4 de niveau
1, 1 assistant entraineur, 1 entraineur 2, 1 aspirant Entraineur Fédéral, 2 DEJEPS et 7 arbitres (dont 1
aspirant).

A/ NOS VALEURS
Tous les entraineurs ont à cœur de transmettre et développer les valeurs suivantes :

Le respect de soi et des autres ;

La solidarité et l’esprit d’équipe ;

Le goût de l’effort et de la persévérance ;

Le partage et l’acceptation des différences ;

Le fair-play et l’entraide.

Le tout en aidant les archers à développer leurs connaissances et leurs compétences.
Ces valeurs sont transmises aux jeunes comme aux adultes lors :

Des séances d’entrainements ;

Des compétitions ;

Des manifestations que nous organisons avec l’aide de nos adhérents (Vital Sport,
journée des associations, compétitions qualificatives, fête du club, journée sport
scolaire, …) ;

Des journées de stage (en interne) ;

Des journées d’entrainement en équipe.

B/ NOTRE ORGANISATION
Massilia Arc Club est dirigé par un conseil d’administration de 12 membres élus lors de l’AG
(Assemblée Générale).
Notre conseil d’administration est divisé en 5 commissions :

Communication ;

Finances et Promotion ;

Sportive ;

Logistique ;

Matériel.
Il a pour but de mettre en place et mener toutes les actions nécessaires afin que les archers puissent
pratiquer le tir à l’arc (en compétition ou loisir) dans les meilleures conditions.
Massilia Arc Club poursuit les actions des deux Clubs avant fusion :
1.
Initier et accompagner les nouveaux pratiquants et les archers confirmés.
Pour cela le club a mis en place :

Des séances d’entrainements adaptés sous la direction de DEJEPS et/ou
d’entraineurs diplômés :
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12 heures par semaine en salle (gymnase Gimon)
En extérieur :
13 heures hebdomadaires au terrain de St Menet
6h30 heures par semaine au terrain de la Batarelle


La possibilité est donnée aux archers autonomes d’accéder au site de St Menet pour
s’entrainer hors des séances d’entrainement encadrées.

Le prêt du matériel est systématique pendant la première année : prêt d’un arc d’une
taille et d’une puissance adaptées à l’archer.

La location d’arc possible à partir de la 2eme année. Pour cela le club a mis en place
deux types de location d’arc adapté à l’archer : Loisir ou compétition. Ceci lui permet d’avoir
toujours le même arc et de le faire évoluer en fonction de sa progression.

Apprentissage selon la méthode préconisée par la FFTA : La démarche fédérale
d’enseignement est appliquée lors des séances encadrées.
2.
Pratiquer la compétition et accompagner les compétiteurs :

Pour les jeunes, nous leur proposons de participer à une ou plusieurs rencontres
Spécial Jeunes, afin qu’ils puissent aborder la compétition dans son ensemble de façon douce
et progressive.

Pour les compétiteurs confirmés, participation et présence d’un entraineur à des
compétitions qualificatives permettant le classement de l’archer au niveau National.


Organisation de 3 à 5 compétitions par an :

2 compétitions en salle,

1 compétition Spécial Jeune,

2 compétitions en extérieur.



Possibilité d’entraînement en autonomie et sur les créneaux encadrés.

3.
Pratiquer le tir à l’arc en loisir :
Les archers ne souhaitant pas participer aux compétitions peuvent eux aussi suivre les créneaux
d’entraînements avec les compétiteurs. Deux rencontres loisirs sont organisées par le club.
4.
Fournir à l’ensemble des pratiquants un cadre de qualité :
Avant la fusion, les Archers Phocéen et la 1ère Compagnie d’Arc de Marseille étaient tous les deux
labélisés OR de la FFTA, niveau le plus élevé de la labellisation.
Pour Massilia Arc Club, nous avons initié les démarches de labellisation auprès de la FFTA.

C/ LE PUBLIC ACCUEILLI
Massilia Arc Club est une association de proximité, 142 inscrits, dont 28 non marseillais,
principalement d'Aubagne, la Penne sur Huveaune, Allauch, Plan de Cuques et les communes
limitrophes soit une forte implantation locale.
Pour sa première saison, Massilia Arc Club compte donc 142 adhérents :

65 Jeunes

47 Hommes

30 Femmes
Les jeunes représentent 46% de l’effectif en 2020. La proportion de femme est de 37% de femmes et
pour 63% d’hommes.
En parallèle des entraînements des adhérents, plusieurs projets sont menés depuis quelques années
par notre DEJEPS en partenariat avec des acteurs socio-sportifs et le soutien de nos partenaires
publics et privés.
-

Sport santé

Centre Hospitalisé spécialisé Valvert :
2 séances hebdomadaires
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Nous accueillons 10 patients en hôpital de jour deux fois par semaine (le mardi après-midi sur le
site de St Menet et le mercredi matin sur le site de Gimon) pendant 2 heures de pratique.
Le cycle démarré en octobre 2019 a pris fin en mars 2020 lors du 1er confinement et n’a pas pu
être relancé du fait de la fragilité du public concerné.
Cependant, le projet a bénéficié cette année d’un soutien par le CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport) et sera reconduit sur la saison 2021.
ESAT (Etablissement et Service d’aide par le travail) :
1 séance hebdomadaire :
Grâce à la collaboration avec le comité départemental de sport adapté, nous accueillons deux fois
par semaine de 8 à 12 travailleurs qui viennent pratiquer le tir à l’arc sur leur temps spécifique de
soutien.
Le CNDS a également apporté son soutien sur ce projet qui sera lui aussi reconduit en 2021.
UNAPEI (Union National des Associations de parents et amis de personnes handicapées
mentales) :
2 séances mensuelles :
Ce projet a débuté en Juin 2019 avec un foyer de vie pour personne en situation d’handicap
mental.
Des séances ont été organisées pour un groupe de 8 personnes.
Comme pour les autres projets, ce dernier a pris fin en Mars 2020.
UGECAM (Union pour la Gestion des Etablissements de la Caisse d’Assurance Maladie) :
4 séances de découverte
Dans le cadre sport santé – sport sur ordonnance, nous accueillons 16 participants.
Afin de toucher un maximum de public tout au long de l’année nous participons aux actions
suivantes :
Activités Extra-Scolaires
Centres Aérés : Vacances Scolaires
En partenariat avec la Mairie du 7ème secteur, dans un contrat nous liant à la Mairie des 13è et
14è arrondissements, le club réalise des animations sur une très grande partie des vacances
scolaires.
D’autre part, nous avons réalisé sur le même temps des animations en partenariat avec des
organismes privés tel que le HBPC (Handball Plan de Cuques).
Ainsi nous avons touché près de 800 jeunes de la métropole marseillaise.
Actions Commerciales
Nous proposons des services d’animation de séances de tir à l’arc loisir pour des particuliers et pour
des entreprises dans le domaine de l’évènementiel.
Sport Scolaire
En plus des activités sur les vacances scolaires, nous réalisons également pour la Mairie du 13è et
14è arrondissements, des cycles scolaires sur le thème de l’Arcathlon (course longue et tir à l’arc).
Ce cycle scolaire a été mis en place de manière ponctuelle grâce à une enseignante membre du club.
Journée de Promotion Annuelle
Chaque année, le club participe à plusieurs journées ayant pour but de faire découvrir notre discipline
avec l’appui de nos partenaires (publics et privés).
 Journées des Associations
Mairie des 11è et 12è arrondissements de Marseille
Mairie des 13è et 14è arrondissements de Marseille
 Vital Sport
Décathlon Aubagne
 Journée Sport Scolaire
Ecole St Mitre – 13014 Marseille
 Initiations en partenariat
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SRIAS PACA (Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale)
Afin que l’aspect financier ne soit pas un frein pour la prise d’une licence, nous avons mis en place les
mesures suivantes :
 Forfait comprenant la 1ère licence + Pack de démarrage (carquois, 8 flèches, palette, dragonne
et T-shirt du club).
 Réduction de 5% pour 2 personnes de la même famille, 10% pour 3 personnes, 15% pour 4
personnes et plus.
 Acceptation des chèques vacances, carte collégien, E-pass Région, coupon sport, Pass
Sport.
 Possibilité de paiement échelonné jusqu’à 3 fois maximum.
 Prêt de matériel pour les débutants puis location d’arc (loisir ou compétition).
 Fourniture d’un maillot « compétition » pour les membres des équipes avec possibilité pour
les autres adhérents de l’acquérir.
 Incitation à la compétition :

Pour les jeunes et les adultes compétiteurs mise en place d’une aide aux
déplacements pour les championnats de France.

Première compétition de club offerte pour tous nos adhérents.

D/ NOS PARTENAIRES
Nos principaux partenaires sont :
 la Mairie Centrale de MARSEILLE,
 la Mairie des 11è et 12è arrondissements
 la Mairie des 13è et 14è arrondissements.
Ces Mairies mettent à notre disposition les équipements suivants :

Le gymnase de Gimon 3 fois par semaine, soit 12h00 par semaine ;

Le terrain de la Batarelle 1 fois par semaine, à raison de 6h30 ;

Le terrain de St Menet de façon permanente.
Elles nous octroient également des subventions afin que nous puissions fonctionner au mieux et
accueillir nos archers en toute sécurité.
A ces partenaires de toujours, s’ajoutent :

Le Centre Hospitalier Valvert (HP),

Le CNDS,

Le CDOS,

Le CD 13,

Le CD13 Sport Adapté,

Le CD de Tir à l’Arc

L’UNAPEI,

L’UGECAM,

Le HBPC,

La SRIAS PACA,

La Région SUD.

Le comité régional SUD – PACA de tir à l’arc
Un contrat de sponsoring a été signé avec Atol qui propose des réductions aux adhérents, ainsi
qu’avec Héraclès Archerie pour faciliter l’acquisition de matériel dans le cadre d’une réduction de club.
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III - NOS POINTS FORTS

Un club à large rayonnement :
Avec ses trois sites d’entraînement, nous sommes présents sur une grande partie de la ville ; les
projets et partenariats nous permettent d’étendre notre rayonnement hors des sites d’entraînements.
Cela représente sont environ 3 000 personnes.

Une grande équipe pour encadrer :
Notre club compte
 9 entraîneurs (2 BE, 4 entraîneurs de niveau 1, 1 entraineur niveau 2, 1 AE et 1 aspirant EF)
 7 arbitres (dont 1 aspirant) ; La présence d’un arbitre au club étant la condition promordiale
pour organiser des compétitions qualificatives.

Notre implication dans le monde du tir à l’arc :
Participation au stage du CD13 à Gémenos (1 soir par mois) pendant la saison en salle.
L’intégration du club dans le Plan Performance Régional et Départemental (PPR et PPD) en
participant aux différents stages départementaux et régionaux pendant la saison.
Organisation de 3 à 5 compétitions qualificatives par an.

Un club labellisé :
La labellisation est un gage de qualité et de reconnaissance pour nos archers. Du fait de sa récente
existence, Massilia Arc Club entame sa 1ère demande de labellisation. Nous gardons en mémoire le
label OR de nos deux anciens Club.

Des résultats sportifs :
À la vue du contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid, le calendrier de compétition s’est trouvé très
perturbé.
Cependant, nous avons quand même réussi à avoir quelques beaux résultats :

TAE Championnat de France individuel Discipline internationale 2021 :
BLOCH Emily, Senior 2 Femme Arc Classique, 4eme.
JAKUSIC ANNA, Cadet Femme Arc Classique, 6eme.
ISACCHI Loïc, Cadet Homme Arc à Poulies obtient une médaille de Bronze.

TAE Championnat de France individuel Discipline Nationale :
LETURE Line Sénior 1 Femme Arc Classique obtient une médaille d’Argent.

TAE Championnat de France D2 :
L’équipe Féminine obtient une médaille de Bronze.
Sans oublier nos 9 archers qui ont réussi à se qualifier et ont participé au championnat de France TAE
et Campagne.

IV – NOS AXES D’AMELIORATION ET NOS ORIENTATIONS
Conforter et améliorer nos résultats sportifs
Massilia Arc Club est fier des résultats de ses archers tant en individuel qu’en équipe. Ce vivier, cette
chance, oblige et conduit à être toujours plus ambitieux.
A échéance 2023, Massilia Arc Club ambitionne d’avoir une équipe hommes en D2 voire en D1 en
2024.
L’équipe femmes forte de ses très bons résultats peut viser la D1 à échéance 2 ou 3 ans.
L’excellence actuelle du vivier jeune permet au club d’espérer avoir de bonnes équipes en DR dès
2022.
Dès 2022 le club développera le nombre de ses participations à des compétitions nature ou 3D et
obtiendra ses premiers podiums ;
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Féminisation du club
Au cours de la première année de vie du club nous avons constaté une relative faible représentation
des femmes (37% des adhérents). Le conseil d’administration quant à lui est, à ce jour, constitué de 4
femmes et 8 hommes.
Pour accentuer la féminisation, nous souhaitons développer les tirs en famille (parents-enfants). Par
ailleurs nous nous appuierons sur les excellents palmarès de nos archères, tant en individuel qu’en
équipe afin de faire connaitre le tir à l’arc au féminin. L’objectif à 4 ans est de tendre vers la parité tant
en nombre d’adhérents que dans la constitution du conseil d’administration.
Continuer notre investissement pour le Handicap dans le sport :
Notre club est très présent autour du handicap et nous souhaitons continuer à nous investir dans ce
domaine afin de rendre notre sport toujours plus inclusif.
En 2022 nous demanderons notre affiliation à la FFSA en nous inscrivant au HandiGuide.
Maintenir un cadre d’entrainement de qualité
Massilia Arc Club possède un parc de matériel à disposition des adhérents et propose également une
formule de location d’arcs largement appréciée. Suite à la fusion des deux clubs, la répartition des
archers est basée sur la pratique de l’initiation au gymnase, en orientant les compétiteurs plutôt sur le
terrain de Saint Menet. De fait chacun ne peut accéder à la totalité des disponibilités.
De plus nous avons testé cette année de nouvelles cibles pour remplacer celles du terrain qui
s’abiment. Le choix d’un support sur roulette avec cible mousse s’est avéré le plus satisfaisant.
Dès 2021, nous allons réorganiser les créneaux d’entraînement afin de mieux répartir les niveaux et
mettre tout en œuvre afin de trouver un équilibre sur nos trois sites pour que tous nos adhérents
puissent venir à un maximum de séances.
Nous continuerons à développer la location d’arc (compétition ou loisir) et l’évolution qualitative de
notre parc matériel.
Enfin nous allons donc remplacer les vingt cibles sur les deux prochaines années sur la base d’appels
d’offres avec des demandes de subvention. Nous poursuivrons cette remise à neuf avec un objectif
d’installer un pas de tir couvert sur le terrain pour 2024.
Vie du club
Sur la première saison, Massilia Arc Club a maintenu son équilibre financier grâce à une forte
progression des effectifs et aux subventions de l’état liées à la crise sanitaire.
De même, les membres du bureau ont voté la mise en place de 5 commissions (communication,
finance et promotion, sportive, logistique et matériel). La crise sanitaire n’a pas permis la finalisation
de leur mise en place.
Sur les prochaines années, nous souhaitons continuer notre progression au niveau des effectifs et
relancer nos activités annexes (contrats de partenariat, animations…). Afin d’optimiser le
fonctionnement du club, les commissions sont relancées et différentes opérations d’entretien
engagées pour inciter nos licenciés à participer à la vie du club.
Poursuivre la création de l’entité Massilia Arc Club
Déjà lancée par la création du nouveau logo, des nouveaux T-Shirts et des maillots, nous devons
continuer à assoir et faire connaitre la nouvelle entité Massilia Arc Club
Pour accroitre la visibilité de Massilia Arc Club, sur le terrain de Saint-Menet, siège du club, nous
afficherons le nom et le logo du club. Nous nous doterons de goodies siglés (autocollants, stylos…)
destinés à nos adhérents et aux participants à nos compétitions.
Démarche labellisation et certification
Pour cette année, nous allons engager les démarches administratives afin d’obtenir le label
excellence ou élite.
Dès 2021, nous demanderons les labellisations sur les certifications suivantes : Club citoyen ;
compétition, animation, social et nous poursuivrons en 2022 avec le handicap après inscription à
HandiGuide et affiliation à la FFSA.
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