
 
 

Les Parcours des Portes du Couserans : Un Outil à la disposition de votre club 

 

• Cet outil est une réponse de mutualisation offerte aux clubs de Tir à l’Arc de France et de 
Navarre ne disposant pas de terrain d’entrainement permanent Campagne - 3D - Nature.  
 

• Il permet aux clubs : 
 

o D’offrir à leur adhérent(e)s la possibilité de venir s’entrainer en permanence 
o D’organiser des stages d’initiation auprès des jeunes ou moins jeunes débutants, 

voire des stages de perfectionnement.  
 

•  Il est aussi un outil d’élargissement de la diversité des pratiques en club, source 
d’apports de nouveaux licenciés et de renouvellement de la dynamique d’une 
association. Malheureusement en ce temps de COVID 19, c’est aussi un moyen de 
conserver des adhérent(e)s réticents à pratiquer en salle. 

 

• Pour les clubs affiliés à la FFTA, c’est un outil utile à l’obtention d’un label Bronze, Argent 
ou Or. Labels qui souvent, garantissent aux clubs une meilleure attention des pouvoirs 
publics lors de leur demande de subventions ou des entreprises privées pour le mécénat. 

 

• Enfin il permet aux clubs qui jusqu’à ce jour ne pouvaient organiser des compétitions 
officielles en leur nom, faute de moyens et de terrain, de pouvoir le faire en Tir 
Campagne ou Tir 3D, voire Tir Nature. Cette possibilité ouvre ainsi un champs plus large 
et renouvelé de terrains de compétitions aux archères et archers mais aussi aux Comités 
départementaux, aux comités régionaux, voire aux fédérations nationales. 
 

Si les Parcours des Portes du Couserans sont portés par la société COACTION, l’objet du dirigeant 
bénévole (puisque désormais retraité), n’est pas de faire de l’argent sur le dos des clubs mais bien, 
comme il l’a fait d’autres manières par le passé et pendant 18 ans, de mettre des moyens à la 
disposition de sa passion pour le Tir à l’Arc et simplement d’équilibrer les comptes comme n’importe 
quel responsable d’association. 
 

Un convention annuelle avec chaque club peut être mise en place sur une base négociée avec 
cependant un principe, le règlement ne se réalise que sur l’utilisation réelle des parcours. 
 

Nous nous permettrons de reprendre contact avec vous et votre club pour de plus amples précisions 
quant à la possibilité de mettre en place une convention.  

Sportivement. 

Pour plus d’informations vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook Parcours des 
Portes du Couserans https://www.facebook.com/PASCLAU et/ou joindre Pascal DELANOE aux 06-07-
56-39-36 ou 05-61-66-53-85 ou parcours-couserans@coaction.info 
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