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"Une présentation de cette activité sportive et des conseils méthodologiques afin de l'enseigner dans le milieu scolaire. Les fiches détaillent,
entre autres, les différentes situations d'apprentissage, les critères d'évaluation ainsi que les savoirs à acquérir." [source : Electre-2019].
Schiesssport, Bogenschiessen.
Parallèlement au manuel « Tir à l’arc – Méthode pour la performance » à destination des enseignants en clubs, la Fédération propose un
guide pour définir un cadre spécifique à l’animation de cette activité. Cet ouvrage s’adresse aux encadrants de débutants, non licenciés, qui
découvrent le tir à l’arc dans des contextes variés et différents de celui d’un club (villages vacances, campings, portes ouvertes...). Il
contient tous les éléments nécessaires à la découverte de cette discipline dans les meilleures conditions : les règles de sécurité, les besoins
en matériels ou encore les fondamentaux techniques sur lesquels pourra s’appuyer l’animateur afin de faire progresser le débutant. Des
recommandations sont proposées pour adapter le tir à l’arc à la motivation du pratiquant mais aussi au temps dont il dispose. Avec ce
véritable outil de formation, l’encadrant pourra faire preuve d’imagination et d’originalité dans son approche de l’animation tout en agissant
dans un cadre sécurisé.

Voici le premier ouvrage fédéral consacré à l'arc à poulies, arme à l'histoire encore récente. L'évolution rapide de cette
jeune discipline nécessite de proposer une méthode cohérente pour accompagner les archers dans leur progression.
L'apprentissage et l'entraînement proposés dans ce livre s'articulent autour des caractéristiques fondamentales de l'arc à
poulies pour exploiter au mieux ses qualités de puissance et de précision. Après avoir expliqué les caractéristiques
mécaniques de cette arme et leurs incidences sur la technique, la Fédération propose aux archers et entraîneurs un
cadre pédagogique présentant les étapes essentielles allant de l'initiation à la pratique régulière en compétition. Un
chapitre spécifique est également consacré au choix du matériel et aux réglages à effectuer pour exploiter au mieux le
potentiel de cet arc.
Le sport exige une organisation et n'existe donc pas sans le droit. Le droit du sport ne doit pas être perçu de manière
unitaire, il révèle une pluralité d'ordres juridiques, privés et publics et repose sur une variété de données d'origines
différentes. Les identifier c'est découvrir un univers de subordination, de pouvoirs variés assis sur des réglementations
généralement denses et pourvus d'organes chargés d'interpréter la teneur des normes édictées ou d'en sanctionner la
violation. Mieux les cerner c'est, aussi, parallèlement souligner l'emprise, ou l'attraction, plus ou moins vigoureuse, de
l'État sur l'institution sportive. Cependant la découverte du droit du sport exige plus : une vision du droit du sport d'origine
publique et du droit du sport issu des communautés sportives. Ici l'étude du droit du sport se fonde sur l'affirmation
d'ordres juridiques du sport, autonomes, qui n'ont nul besoin pour exister d'être consacrés, ou acceptés par un ordre
juridique d'État. Mais, bien que non absorbés par ce dernier, ces ordres juridiques du sport, ne vivent pas en autarcie. Ils
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entretiennent avec les ordres juridiques d'État des relations souvent paisibles ou parfois conflictuelles. L'auteur tente d'en
faciliter l'accès en optant pour une présentation guidée seulement par la lisibilité que tout individu peut avoir du droit. Il
l'assimile à des pouvoirs (des institutions), à des règles et à des juges.
Ce livre s'adresse tous ceux qui veulent tenter l'aventure. La premi re partie de l'ouvrage traite de l'organisation d'un raid
depuis la naissance du projet jusqu' la r alisation; la seconde fournit toutes les informations n cessaires aux futurs
concurrents. Mais il n'y a pas d'un c t l'organisateur et de l'autre les concurrents. En effet, en lisant la partie
"organisation," le futur raider comprend mieux le fonctionnement d'une telle course en milieu naturel alors que
l'organisateur, en parcourant la partie "participation," sait ce qu'il doit exiger de la part des comp titeurs. Le livre ne
s'adresse pas uniquement aux n ophytes. De nombreux raids aventure ne comportent que deux ou trois activit s aussi
tous ceux qui veulent s'engager dans des raids plus longs et plus complexes y trouveront-ils les connaissances compl
mentaires n cessaires.
Fédération française de tir à l'arcRèglements de tirLa Revue française des tirs aux pigeonsPubliée sous le patronage de
la Fédération française de tir aux armes de chasse. 18 fois par an. Directeur : Raymond Henry ; rédacteur : G. AlbertRoulhac. [1re année.] No 1, 20 mars 1953Qu-est-ce que le tir a l'arcQu'est-ce que le tir à l'arc ?Education in France120
ans, FFTA1899-2019Tir à l’arc, découvrir et pratiquerDémarche fédérale d’animationEditions Amphora
Organisé en fonction de cinq niveaux de progression : arcs blanc, noir, bleu, rouge et jaune, ce manuel permet un
apprentissage pragmatique et progressif. Les différents thèmes (l'environnement, le matériel, le physique, le
psychologique, la technique), communs à chaque niveau, sont mis en application dans des exercices pratiques. Par la
suite, un test permet à chacun de s'évaluer afin de valider ses acquis et d'envisager de passer au niveau suivant. Il est
important de souligner que les photos ont toutes été réalisées spécifiquement avec certains des plus grands champions
français, tous champions Olympique ou du Monde : Sébastien Flute, Lionel Torres, Bérengère Schuh, Florian Faucheur
et Jocelyn Degrandis. A la fois exhaustif et pratique, cet ouvrage est une véritable référence pour l'apprentissage du tir à
l'arc. [Source : 4e de couv.]
Le tir à l'arc étant pratiqué dans des environnements très divers, la Fédération Française de Tir à l'Arc propose un guide
pour définir un cadre spécifique à l'animation du tir à l'arc. Cet ouvrage s'adresse ainsi aux encadrants de débutants, non
licenciés, qui découvrent cette activité dans des contextes variés et différents de celui d'un club (villages vacances,
campings, portes ouvertes...). Il contient tous les éléments nécessaires à la découverte du tir à l'arc dans les meilleures
conditions : les règles de sécurité, les besoins en matériels ou encore les fondamentaux techniques sur lesquels pourra
s'appuyer l'animateur afin de faire progresser le débutant. Des recommandations sont proposées pour adapter le tir à
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l'arc à la motivation du pratiquant mais aussi au temps dont il dispose. Avec ce véritable outil de formation, l'encadrant
pourra faire preuve d'imagination et d'originalité dans son approche de l'animation du tir à l'arc tout en agissant dans un
cadre sécurisé.
La rédaction de cet ouvrage s'est appuyée sur des données théoriques issues de différents domaines scientifiques (biomécanique, anatomie,
physiologie, psychologie), ainsi que sur des observations et expérimentations de terrain réalisées par tes experts français du tir à l'arc. Son
contenu exhaustif doit permettre à chacun de s'adapter à toutes les situations, en respectant les caractéristiques de chaque archer dont,
notamment, sa motivation et sa progression. L'archer, et plus spécifiquement ta qualité de sa technique, sont donc placés au centre de
l'enseignement et de l'entraînement tels qu'ils sont prônés par la Fédération et dans ce manuel. Cette méthode privilégie la découverte, ta
maîtrise puis l'automatisation de l'exécution technique avant le strict résultat sur cible. L'objectif de cet ouvrage est de proposer une
démarche d'enseignement pour que tout archer puisse tirer à l'arc de la manière la plus efficace et la plus reproductible possible, afin de
progresser puis, éventuellement, de réussir en compétition.
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.
Près d’un siècle après l’arrivée de la plus grande vague d’immigration polonaise en France, une partie de ses descendants conserve des
traditions polonaises. Cet ouvrage retrace l’évolution de la polonité, c’est-à-dire l’attachement des migrants polonais et de leurs
descendants à la Pologne et sa culture, entre 1945 et 2015, au sein des pays miniers de Saône-et-Loire et du Nord - Pas-de-Calais, et
identifie les raisons de cette persistance. À partir de sources écrites et orales, le réseau associatif polonais, en particulier les sociétés
sportives et artistiques, et le milieu familial sont interrogés pour étudier cette spécificité chez les deuxième, troisième et quatrième
générations de migrants polonais. Les constituants et les acteurs de la polonité ainsi que les rôles du territoire sur cette dernière sont
déterminés. La dimension comparative confirme l’influence du territoire sur les pratiques, les comportements et l’identité des individus qui
peuvent également l’utiliser symboliquement. La lecture de la polonité ici adoptée, pouvant s’appliquer à d’autres populations issues de
l’immigration, offre un nouveau regard dans le domaine de l’histoire de l’immigration.
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