
/ BILAN DE CAMPAGNE \ 
FÉDÉRATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 



/ SVD N°261 – SEPTEMBRE 2020 \ 

Création d’un publi sur 2 numéros successifs sous forme d’une 
bande-dessinée sur la pratique et les avantages du tir à l’arc.  
Mise en scène d’un personnage auquel les jeunes lecteurs 
s’identifieront. 
Création d’un contexte éditorial créé spécialement pour l’occasion, 
qui intègre le tir à l’arc  



/ SVD N°262 – OCTOBRE 2020 \ 



/ Dr GOOD KIDS N°5 – SEPT/OCT/NOV 2020 \ 

Création d’un publi sur la parution septembre 
avec comme angle édito les bonnes raisons de 
pratiquer le tir à l’arc. 
Le publi a été contextualisé juste avant la 
rubrique éditoriale « L’Actu, sois sport ! » 



/ MARIE FRANCE N°295 – SEPTEMBRE 2020 \ 

Le coin des parents 
se présente ici dans 
3 féminins 
incontournables avec 
l’insertion dans 
Marie France d’un 
publi abordé sous un 
angle éducatif pour 
les enfants… 



/ TOP SANTÉ N°361 – OCTOBRE 2020 \ 

… Suivi dans Top 
Santé d’une 
thématique santé, 
anti-stress… 



/ BIBA N°484 – SEPTEMBRE 2020 \ 

… et conclure en 
beauté avec Biba, 
dans un esprit bien-
être. 
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Sainte Jülie
> Tir à l’arc : l’AGEF a repris ses activités en s’adaptant au
contexte sanitaire

Les archers ont déjà pu effectuer un stage de reprise et d’autres

sont prévustout au long du moisde septembre

Pour leclubdel’ASGEFSte-Julie, c’est unereprisequi rime avec “gestes

barrières”. Maisici, chacun a envie de continuer àpratiquer sa passion

qui est letir àl’arc. La Fédération Française de tir à l’Arc a demandé aux

régionsd’organiser des stages auprèsdesjeunes et des adultes, afin de

prévoir une reprise post confinement, une préparation de la saison

2020-2021, et depermettreauxjeuneset adultesd’êtreencadréspar un

professionnel durant 3h. L'ASEGF atout de suite répondu présent, et a

organisé ce stage jeune sur ieterrain misàsadisposition par lamairie.

Chacun est venu en tenue, avec sa propre bouteille pour s'hydrater, son

matériel et son fauteuil. En face d'eux, Doriane Convert a animé le

stage. Huit jeunesont pu en profiter, et ilssont touspartisravis. Lespro-

chains après-midi découverte du tir à l’arc auront lieu les 12, 23 et 30

septembre. Attention àbien s’inscrire préalablement sur lesitedu club

car 1 seul archer possible par cible. Site internet : https://asegf-sainte-

julie.sportsregions.fr G.C
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MARIGNANE 
• Portes ouvertes au CMS tir à l’arc. Après une pé

riode qui a mis le monde du sport à l’arrêt, la Fédération Fran
çaise de Tir à l’Arc (FFTA) lance une campagne pour inciter tant

ses licenciés que de nouveaux adhérents à rejoindre un club dès

septembre.

Pour Jean-Michel Cléroy, le président de la FFTA, il est primor

dial de préparer cette rentrée de façon différente. "Nous avons

été, et sommes toujours, dans une situation exceptionnelle. Je me
veux optimiste et croire que l’on pourra retrouver nos licenciés et

accueillir de nouveaux pratiquants. Notre sport se pratique aisé

ment dans le respect des distanciations et gestes barrières. Nous
pouvons y voir une opportunité pour le tir à l’arc de se démarquer

à la rentrée et d’appuyer son attrait avec une campagne inédite et

ambitieuse afin de ramener les pratiquants dans nos clubs. "
Le CMS 1ère Cie d’arc de Marignane participe à cette promotion

et organise 2 journées "Portes Ouvertes", au sein du Club, situé

au 1er étage, à Surari, côté gauche du parking du collège Émilie

de Mirabeau. En application du protocole sanitaire, la réserva
tion par téléphone est obligatoire au plus tard 3 jours avant le

rendez-vous.
Les dates proposées sont le 5 septembre de 14h à 16h et le 12 sep

tembre de 10h à 12h. La tenue de sport est de rigueur pour les
participants et les enfants devront être accompagnés d’un pa

rent.

 4 Contact: Jacqueline Cazals Présidente de la 1ère Cie d’arc Marignane. Tél: 06 14 75 68 37.
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Etang

MARIGNANE

Venez vous initier au tir

à l’arc avec le club CMS

A près une période qui a

mis le monde du sport à

l’arrêt, la Fédération
Française de Tir à l’Arc (FFTA)

lance une campagne pour inci

ter tant ses licenciés que de nou

veaux adhérents à rejoindre un

club dès septembre.

Pour Jean-Michel Cléroy, le

président de la FFTA, il est pri
mordial de préparer cette ren

trée de façon différente. "Nous

avons été, et sommes toujours,
dans une situation exception

nelle. Je me veux optimiste et
croire que ion pourra retrouver

nos licenciés et accueillir de nou

veaux pratiquants."

Jean-Michel Cléroy poursuit

son propos, pointant un argu

ment en faveur de la discipline,
à savoir la facilité de respect des

mesures de distanciation.
"Notre sport se pratique aisé

ment dans le respect des distan 

ciations et gestes barrières. Nous
pouvons y voir une opportunité

pour le tir à l’arc de se démar

quer à la rentrée et d'appuyer

son attrait avec une campagne

inédite et ambitieuse afin de ra

mener les pratiquants dans nos

clubs."
Le CMS 1ère Cie d’arc de Ma

rignane participe à cette promo

tion et organise deux journées

Portes ouvertes, au sein du

club, situé au 1er étage, à Sur-

ari, côté gauche du parking du

collège Émilie de Mirabeau. En
application du protocole sani

taire, la réservation par télé
phone est obligatoire au plus

tard trois jours avant le ren

dez-vous.
Les dates proposées sont le

5 septembre de 14h à 16h et le

12 septembre de 10h à 12h. La
tenue de sport est de rigueur

pour les participants et les en

fants devront être accompa

gnés d’un parent.

Contact : Jacqueline Cazals,
présidente de la 1ère Cie d’arc

Marignane. Tél : 06 14 75 68 37.

D.P.

Les 5 et 12 septembre, venez vous initier à la pratique du tir à

l’arc au sein du club CMS Marignane. /photo jean-pierre belzit
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Rentrée des archers de Sévérac le 16 septembre
SPORT L’activité sportive de

tir à l’arc, qu’elle soit de loisir ou

de compétition, reprendra ses

droits le mercredi 16 septembre.
Précisons tout de suite que, con
trairement à ce qui a été écrit par

erreur la semaine dernière, cette
activité n’est plus une émanation

du Centre Culturel et Sportif Sé

véragais mais dispose depuis

2017 de sa propre entité associa

tive en étant affiliée à la Fédéra

tion Française de Tir à l’Arc.

Comme de coutume, l’entraîne
ment assuré par Bernard Baras-
cud se déroule à la salle des

sports (ou gymnase), me Signe

Longue à Sévérac-le-Château.

Ainsi, rendez-vous le mercredi
de 17 h à 18 h pour les débutants

(à partir de 7 ans) qui bénéficie

ront d’une séance d’initiation

gratuite. Ensuite, de 18 hà20 h,
place aux 2e années et à ceux

ayant davantage de pratique, jeu

nes et adultes. Enfin, le vendredi,
entraînement des licenciés en

compétition de 17 h 30 à 19 h 30.
« Comme la saison sportive

2019-2020a été brusquement ar
rêtée à cause de la pandémie

causée par la Covid-19, les mem
bres du bureau des Archers de

Sévérac d’Aveyron proposent

aux licenciés 2019-2020 et à ceux

qui veulent prendre la licence

2020-2021, une réduction de la
part cotisation-club ramenée à

1 € dans un geste de solidarité.

Le club prend en charge le prêt,
l’entretien et le renouvellement

du matériel de ciblerie et d’ar-
cherie ainsi que les inscriptions

aux concours. Par ailleurs, le
club poursuivra l’organisation

de stages de perfectionnement,
de formations et d’inscriptions

aux concours officiels de ses li

cenciés. Il précise qu’il souhaite
poursuivre également l’accueil

des personnes handicapées des

établissements de Santé, les ac
cueillir lors de leurs compéti

tions organisées par les Comités

départementaux Handisport et

Sport Adapté de la Lozère

comme de l’Aveyron. La dyna
mique du club passe aussi par la

complémentarité d’entraîne

ment entre les collégiens archers

et ceux du club pour construire

les équipes engagées en Cham

pionnat d’Académie de la disci

pline. Les résultats des années
passées furent d’un très bon ni

veau. Etletiràl’arc doit, encore

et toujours, être initié dans les
écoles du bassin communau

taire auprès des écohers en CM.
L’offre de la Carte Passerelle pro

posée de ce 1er septembre à mi

octobre, gratuite, doit être un
facteur d’appropriation et de dé

couverte de cette pratique spor

tive complémentaire des sports

d’équipe. Enfin, le club organi
sera un temps de remerciements

à l’endroit des Collectivités ter

ritoriales, sponsors et généreux

mécènes, qui ont permis d’ins
taller un mur de tir fixe de 8 mè

tres et autant en mobile dans le
gymnase intercommunal pour

les bcenciés, les scolaires et en
général pour toutes compéti

tions et concours. Pour présen

ter tous ces aspects, le club sera
bien évidemment présent lors

du forum associatif qui se dérou

lera le samedi 5 septembre à la

salle d’animations de Sévérac.

Bonne flèche de rentrée à tous »,

a conclu Bernard Barascud.
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Tirer à l’arc fait-il de vous une flèche? C’est

l’un des messages véhiculés par la cam

pagne de rentrée de la Fédération fran

çaise de tir à l’arc, conçue par l’agence
de communication Family Sport Agen

cy. Sortie mi-août et déployée jusqu’au

15 septembre en presse, radio, télévi

sion et digital, celle-ci met en scène une petite fille qui tire,

concentrée, sur une cible invisible. Un visuel assorti de la

mention « Je suis une flèche ». «Nous avons hésité à faire
une campagne orientée sur le risque sanitaire mais nous

n’avons pas choisi cet axe parce qu’il ne faut pas en rajouter.
C'est intégré dans l’argumentation mais ce n’est pas l’angle

de la création, consistant à dire que le tir à l’arc est un vrai

sport, donnant confiance en soi », livre Loïc Mouquet, direc

teur général de l’agence. Si le dispositif, qui cible les 7-14 ans

et leurs familles, montre que c’est un sport individuel et qui

se pratique en plein air, deux facteurs limitant le risque de

tomber malade, ce n’est pas non plus sa ligne directrice...

Cette opération symbolise une idée partagée par les pro

fessionnels de la communication: non, le Covid-19 n’a pas
changé fondamentalement la façon de communiquer pour

les marques qui vendent des produits à destination des en

fants. Comme les marques généralistes, elles ont dû revoir

leur stratégie après le choc, faire preuve de souplesse pour

adapter leurs actions marketing, renoncer à leurs événe

ments et imaginer des alternatives pour rester visibles...

Tout en ayant, en parallèle, des problèmes spécifiques à ré

soudre. Difficile, par exemple, de toucher les très jeunes à

travers le digital, canal privilégié partout ailleurs à l’heure

de la distanciation sociale. «Les marques pour les 4-8 ans

ont perdu le lien avec les plus jeunes, moins équipés que

leurs aînés. Un lien quelles ont traditionnellement via les

magasins ou via l’école, où ils voient leurs copains », il

lustre Coralie Damay, directrice du laboratoire de re

cherche chez ISC Paris, école de commerce et management.

Partage de cours

Ne pas changer du tout au tout ne signifie pas non plus

faire comme s’il ne s’était rien passé. En premier lieu, les
marques enfants ont participé à l’élan de solidarité né pen

dant le confinement, à l’instar de Crayola, qui a mené une

campagne sur les réseaux sociaux pour partager les des-
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sins des enfants avec les grands-parents, le personnel soi

gnant, les agents publics. De son côté, Oxford a remis en

avant son application Scribzee, sortie en 2017 et adaptée
dans un contexte de cours à la maison puisqu’elle permet

de numériser ses prises de notes. « Nous avons mis en ligne

des modèles de feuilles numérisables à télécharger », dé

peint Christophe Girard, directeur marketing chez Hame-

lin, groupe détenant la marque Oxford. De quoi notamment

faciliter le partage de cours entre élèves.
Les marques ont aussi participé à l’explication des gestes

barrière auprès des plus jeunes. C’est le cas du studio d’ani

mation Millimages, qui l’a fait à travers le lapin Molang,

18
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personnage star de dessin animé. Elles ont
surtout aidé les parents à occuper leurs en

fants pendant le confinement. Tutoriels, vi

déos DIY (Do it yourself), conseils et astuces

ont fleuri. Maped, via le site Mapiwee, ou

encore Oxybul éveil et jeux, via sa page Fa-

cebook, ont toutes deux proposé des idées

d’activités pour les enfants. « Cela a rap

proché les marques des familles », analyse

Coralie Damay.

OXFORD a remis en avant son

application Scribzee, qui permet

de numériser ses prises de notes.

çon responsable, abonde Christophe Girard chez Oxford.

Par exemple, nos produits sont issus de forêts gérées dura

blement, le label NFEnvironnement a été développé sous

l’impulsion deHamelin et Oxford. » Les marques avaient

déjà, en parallèle, entamé des efforts au niveau des em

ballages, pour les jouets par exemple. «Pour certaines, les

packagings sont de plus en plus petits, avec moins de gâ

chis, moins de cartons, et comportent des consignes sur

le tri, explique Laurence Lecerf, directrice de l’agence de

relations presse, RP et communication L & L. Ce n’est pas

connecté directement à la crise. Cela s’inscrit dans une ten

dance globale. »

De fait, la communication des marques à la rentrée s’an

nonce sans bouleversement majeur. «Les marques sont un

peu en stand-by car on ne sait pas comment va se passer le

second semestre. Beaucoup de budgets sont décalés en digi

tal, donc pasforcément auprès des enfants », décrit Roxane

Rose. « Pas de changement sur la thématique de la ren

trée. Sur le fond, nous avions déjà pour objectif de promou

voir un cahier lancé en 2018 », explique Christophe Girard

chez Oxford, pour qui la rentrée est une période cruciale,

puisque la majorité des dépenses en communication sont

opérées entre le 15 août et le 15 septembre. Comme ce spé

cialiste de la papeterie, les marques sont aujourd’hui dans

les starting-blocks.  

Enlrelicn

Faciliter le quotidien

Ce positionnement reste d’actualité alors

que les petits s’apprêtent à reprendre le

chemin de l’école. «Les marques gagnantes

de la rentrée seront celles qui aurontfacilité

le quotidien des parents via le relationnel »,

commente Roxane Rose, CEO de l'agence

de communication RP Com & Kids. Autre

ment dit, en interagissant via les réseaux

sociaux par exemple, où les lives à desti

nation des parents ont explosé. Autre parti

pris: «Lorsque l’on s’adresse aux enfants,

aux familles, c'est avec un discours d’ac

compagnement, de réassurance, développe

l’experte. Il s’agit pour la marque d‘accom

pagner, d’être présente. Le contexte actuel

ne change pas grand-chose sauf à être en

core plus dans le relationnel. »

Les marques ne semblent pas non plus

avoir davantage parlé d’écologie et d’en

gagement. Il faut dire que la thématique
était déjà présente dans la communica

tion de beaucoup de marques enfants.
« Les marques n’ont pas attendu pour inté

grer l’écologie dans leur discours », insiste

Roxane Rose. «Nous agissions déjà defa-

ANNE BESSON directrice marketing France, Espagne et Portugal de Lego

« Développer les bâtisseurs de demain »

Comment avez-vous communiqué pendant le confinement?

Pendant le confinement, nous étions en campagne de communication. Nous avons décidé de maintenir

l’enveloppe totale de nos investissements sur l’année mais de réajuster entre le court terme et la fin

d’année. Nous avons conservé nos investissements, notre prise de parole, nos contenus, mais décalé

certaines communications plus larges, notamment une prise de parole en télévision à partir de septembre.

Avec le Covid-19, avez-vous changé quelque chose à vos messages sur le fond ?

La marque Lego a pour vocation de développer les bâtisseurs de demain. Nous accompagnons les

enfants dans la créativité, l’imagination. Nous avons renforcé ces valeurs. Nous avons lancé une

campagne de marque « Let’s build together », créée en interne par The Lego Agency et sortie en avril au

niveau mondial. Cette campagne, c’est l’idée de construction, de challenge. Plusieurs fois par semaine, il y

avait de nouveaux défis. Cette campagne [devait] basculer [mi-juillet] vers une nouvelle campagne d’été

et de rentrée des classes, toujours autour de l’éducation.

En quoi consiste cette campagne de rentrée ?

Il y a plusieurs éléments que l’on va renforcer à la rentrée, à commencer par nos budgets. Nos

investissements publicitaires vont augmenter de 20 % jusqu’à la fin de l’année, par rapport à 2019. Nous

augmentons aussi la part du digital et de l’e-commerce. Côté publicitaire, nous aurons une campagne de

marque « Rebuild the world » de fin septembre à la fin de l’année, accompagnée d’une communication

auprès des enfants, notamment sur l’actualité produit. Notre innovation est Lego Super Mario.

Les nouveaux enjeux sanitaires et de responsabilité n’entrent-ils pas en ligne de compte?

La qualité, le « caring » font partie des valeurs de Lego. Et nous n’avons pas attendu la crise pour parler

du côté durable. Le groupe s’engage en matière sociétale et environnementale. Par exemple, nous

proposons des briques 100 % recyclées. Lego a investi plus de 130 millions d’euros pour développer l’éco-

responsabilité.
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c'est du &SPORT !

Cyrielle, une sacrée flèche
Quand elle pratique son sport, Cvriede fait corps avec son arc. Elle maîtrise sa

concentration, la distance, la tension de la corde. Eue t'explique.

Qui t’a fait découvrir le tir à l'arc ?

ft Ma maman, mon papa et mon frère
pratiquent ce sport. Je voulais faire la

même chose, mais j’ai dû attendre un peu

parce que je n’avais pas encore l’âge. On ne
peut commencer qu’à 8 ans. C’est par

rapport au corps, quand on est trop petite,

c’est compliqué de tenir un arc. ))

Peux-tu expliquer ce sport?

Quand tu débutes au tir à l’arc, tu as

des étapes à faire. On appelle ça les étapes

du "petit robot”. Tu dois bien placer tes

pieds sur le pas de tir. Mettre ta flèche à

l’arc. Ensuite, tu te concentres.

!.*.
.

: TIRER DANS LE JAUNE *

• Le tir à l’arc est un sport individuel qui

J se pratique principalement en extérieur.
J L’objectif d’un archer est de viser le
J jaune sur la cible, car il vaut 10 points,

J le meilleur score. Chaque couleur

S correspond à des points.
i Pour trouver un club près de chez toi :

• www.ffta.fr

Sur le pas de tir, plus rien n’existe autour de Cyrielle. Photo @FFTiralarc

Tu te grandis, lèves ton bras et fermes un

œil. Puis tu tires et tu lâches. Mais il faut

lâcher seulement la main qui tient la corde.

Si tu lâches celle qui tient l’arc... là, tu fais
tomber l’arc et la flèche va n’importe où !

(rires) ))

Pourquoi il faut fermer un œil?

ft Si tu gardes les deux yeux ouverts,

eh bien, tu ne peux pas viser.

À l’entraînement, on apprend à tirer avec

l’œil droit puis avec l’œil gauche. J)

Posture : position du corps.

C'est difficile à apprendre ?

ft C’est ma première année. À la sortie de

l’école, j’étais tout le temps super excitée

de pouvoir aller m’entraîner. Le plus dur,

c’était de me calmer. Au tir à l’arc, il ne faut
pas être trop speed.

Il paraît que tu es forte?

ft Papa dit que pour une première année

je me débrouille bien. J’ai une posture qui
est déjà intéressante et de bonnes bases

pour aller plus loin en compétition. ))
Propos recueillis par Edith Alberts


