
TÉMOIGNAGE D’UNE EXPÉRIENCE 

D’ENTRAÎNEUR ET D’UN CHAMPION 

OLYMPIQUE DE TIR À L’ARC…



Michaël NAYROLE (entraîneur)

 Directeur Technique National de la Fédération Française de Tir à l’Arc (1997-2001),

 Directeur des équipes de France (1993 - 1995),

 Entraîneur National des équipes de France seniors de tir Olympique (1988 -1996),

 Entraîneur de Sébastien Flute Champion Olympique en 1992 aux JO de Barcelone,

 Co-auteur de l’ouvrage « Le tir à l’arc» aux éditions DENOEL (Traduit en italien),

 Co-auteur de l’ouvrage sur l’entraînement réalisé et produit par la Fédération

internationale de tir à l’arc. Professeur de sport et BEES 2ème degré option tir à l’arc.

Résultats majeurs obtenus avec les équipes de France 

olympiques de Tir à l’arc :

- Champion Olympique en individuel (Sébastien Flute)

- Champion du monde individuel (Sébastien Flute)

- Champion du monde par équipe (Sébastien Flute, 

Lionel

Torres, Éric Unbekand) 

- Champion d’Europe en individuel (Sébastien Flute)…



Finale du tir à l’arc des JO de 

Barcelone de Sébastien Flute

https://www.dailymotion.com/video/x4qfm2e





Analyse par Sébastien Flute de sa 

finale des JO de Barcelone

https://www.youtube.com/watch?v=PjROP9M6u7g





Analyse de la finale de SF par son 

entraîneur Michaël Nayrole

https://www.youtube.com/watch?v=opTY8zdpjlA





Hier, tous nos efforts se portaient sur la maîtrise de la technique de tir par un

contrôle permanent de l’esprit sur le corps. Tout ceci ayant pour conséquence

d’obliger l’archer à traiter une multitude d’informations au même moment au

risque de nuire à la régularité et à l’efficacité de sa concentration dans l’espace

et dans le temps (modèle dualiste).

Aujourd’hui, notre approche consiste à prendre en compte l’archer dans sa

globalité, pour lui permettre de fonctionner en se détachant le plus possible des

contingences techniques de son tir. Le but de cette démarche doit favoriser

l’efficacité d’un tir, essentiellement réalisé grâce à la qualité et la maîtrise de

l’investissement mental de l’archer, que l’on appelle concentration sélective ou

unité de l’être pensant et agissant (modèle moniste ou systémique).

Toute la finalité de cette conception nous permet donc d’accéder à une autre

dimension que la simple exécution d’une habilité motrice spécifique, en donnant

à chacun d’entre nous, entraîneur et entraîné, le moyen d’agir là où réside

l’essentiel de la performance : au plus profond de nous-même.

Texte fondateur d’un changement de 

paradigme de la performance en tir à l’arc



D’un modèle analytique à un modèle systémique

 Du découpage technique à la globalité du geste et de la
prise en compte du fonctionnement humain (du dualisme:
esprit / corps au monisme : systémique)

 De ce qui est observable à ce qui ne l’est pas (traitement
de l’information)

 D’une séquence de tir à une stratégie de tir (logique
interne de l’activité)

 D’une représentation chronologique à une représentation
hiérarchique (attention sélective)

 D’un entraînement technique à une méthodologie et
stratégie d’entraînement et de compétition (définition du
processus permettant d’être performant et compétitif le
jour J)



Contextualisation de la performance

les facteurs et moyens pris en compte

 GUIDE DU HAUT NIVEAU

 CONVENTION SHN / FÉDÉRATION

 DÉFINITION D’OBJECTIFS

 MODE DE SÉLECTION

 MÉDIATISATION / PARTENARIAT

 MÉTHODOLOGIE DE L’ENTRAÎNEMENT

 ADAPTATION DES SITUATIONS D’ENTRAINEMENT

 CARNET D’ENTRAÎNEMENT

 QUESTIONNEMENT

 ÉCOUTE ACTIVE

 AUTOÉVALUATION

 OBSERVATION DES COMPORTEMENTS EN COMPÉTITION (OBSERVATION +
QUESTIONNAIRE)

 QUESTIONNEMENTS PRÉ ET POST COMPÉTITION

 SYSTÈME EXPERT INTÉGRÉ…



« intégré la préparation mentale dans
l’entraînement au quotidien, c’est lié à un niveau
d’exigence où le qualitatif doit l’emporter sur le
quantitatif (intensité/volume). En fonction de
l’objectif de la séance d’entraînement, celui-ci
doit intégrer un ou plusieurs critères de réussites
précis à respecter. Chaque situation est différente
et chacune a son propre objectif ».



« Il faut, lorsque le sportif arrive en compétition, qu’il ne
fasse qu’un avec lui-même (alignement entre le corps et
l’esprit) et l’objectif à atteindre et donc avec sa technique.
Ceci doit lui permet d’être totalement disponible
mentalement pour canaliser toute son énergie vers le but
à atteindre. Je veux dire par là que plus il sera capable de
s’investir avec force et détermination et plus, cela sera la
traduction et le reflet de la confiance qu’il se fait à lui-
même en étant mentalement maître de son
investissement mental dans l’espace et du temps, ici et
maintenant ».



la complexité du fonctionnement humain au 
regard de l’exigence de la haute performance 
nécessite de tendre vers l’essentiel de ce qu’il  
est, ici et maintenant dans l’espace et dans le 
temps,  pour lui permettre d’atteindre la 
quintessence de lui même… 



Merci de votre attention et/ou 

concentration…


