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La saison 2021 se termine de belle
manière pour nos compétiteurs
malgré les contraintes.
Vive 2022 en espérant qu’elle soit
complète !!



L’été brille encore
des reflets d’Or,
d’Argent et de
Bronze que la nouvelle
saison sonne à notre
porte

Avec de belles médailles et de beaux exploits, les Jeux
Olympiques passent le relai à ceux Paralympiques.

Soutenons les tous !!
Les Championnats de France individuels sont terminés. Ils ont
vu une belle participation des archers de la région avec de
nombreuses médailles chez les jeunes comme les adultes.

La fin des Championnats annonce l’arrivée de la nouvelle 
saison. 

La rentrée sera intense avec les journées des associations, les
formations et les compétitions qui débutent dès le premier
WE de septembre et les Ch. de France par équipe.
Ce sont les bénévoles qui font vivre le Tir à l’Arc dans les
Clubs, les CD et le Comité Régional. Venez nous rejoindre,
l’équipe du Comité est ouverte au renfort.

Le Comité Régional garde le cap pour vous et avec vous !

Notre Assemblée Générale se tiendra le dimanche 3 octobre 
au CREPS d’Aix en Provence. Les Président(e)s de Clubs ont 
reçu la convocation. 
Des incertitudes demeurent sur la nécessité ou pas du Pass
Sanitaire pour la prise de licence. Nous vous tiendrons au 
courant dès que nous aurons une info officielle. 
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La Compagnie 
Verdiéroise de Tir 

à l’Arc à fond … 

La Compagnie Verdiéroise de Tir à l’Arc (CVTA) a eu la chance de pouvoir
maintenir ses séances d’entraînement pendant toute la saison ou presque.

Aussi, lorsque le Comité Départemental a décidé d’organiser un trophée des
mixtes, la compagnie a bondi sur l’occasion et de nombreuses équipes ont été
formées et entrainées pour la circonstance. Une débutante de l’année, Florence,
n’a pas hésité à se lancer à 50 m pour accompagner Benoit, archer plus ancien.
Sylvie et Léo, les arc nus, sont passés à 30 m. Stéphanie et Gérald ont
momentanément laissé de côté les parcours pour s’entraîner sur cible anglaise.
Bref, ce sont 7 équipes qui se sont présentées sur le pas de tir le dimanche 11
juillet au vallon du soleil à La Crau.

Cette journée d’approche de la compétition dans une ambiance conviviale
suscitera sans aucun doute des vocations de compétiteur dont vous verrez les
maillots jaunes sur les concours de la prochaine saison.

Jean Michel – Secrétaire CVTA
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Les archers débutants comme les
plus confirmés ont passés leurs
flèches de progression avec un
bon taux de réussite. Ne leur
manquait en cette fin de saison
qu’une expérience de la
compétition, denrée rare en ces
temps troublés.

Cette déferlante de maillots jaunes a également
été très visible sur les podiums de fin de journée.
Ne leur manquait que le soutien de leur
entraîneur, Claudine, qui ayant réussi l’examen
du tronc commun d’arbitre était sur ce concours
en stage pratique, et l’impartialité de la fonction
ne lui permettait pas de conseiller ses archers.

09/08/2021



Les Jeunes en sélection 
internationale
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3 archers du Pôle Espoirs de Boulouris ont pris part à la
2ème étape de sélection pour les championnats du
Monde de la jeunesse.
Même si ils n’avaient pas la prétention de se sélectionner,
Anna et Gabin n’ont pas démérites et se sont illustrés. Anna
JAKUSIC (MASSILIA Arc Club) bas son record personnel et celui
de la région avec 663 sur le tir n°2. Elle se classe 4ème de
l’étape et 5ème place du classement général.
Gabin GRANGE (Annonay) qui intégrera le PFR de Bordeaux à
la rentrée, franchit un cap et bat également son record
personnel sur le tir n°1 avec 664 pts. Il termine également à la
4ème place de cette étape ce qui lui permet d’être 3ème au
classement général. Manek SUAU, un peu plus en retrait,
termine à la 7ème place.

Du coté des anciens :
- Nicolas BERNARDI (PFR Dijon) se classe 2ème

- Thomas STROCK-HUTTEPAIN (PFR Nancy) se classe 2ème
- Yoan CHABALIER (PFR Dijon) se classe 5ème

A noter l’engagement de Loïc ISACCHI (MASSILIA Arc Club) sur
cette sélection dans la catégorie CHCO. Il se classe 2ème sans
malheureusement réaliser les minimas demandés.
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Petit focus sur 2 
jeunes motivés  

Anna et Lucas :
Deux parcours et la même passion

« J’ai découvert le Tir à l’Arc lors d’une initiation à la kermesse de mon
école. Après 3 ans de pratique aux archers Saint Martinois j'ai pu
intégrer le Pôle Espoir de Boulouris à 12 ans. Cela m'a permis de
débuter mon projet de sportive de haut niveau. Là, j'ai progressé
techniquement et réussi mes premiers résultats nationaux en TAE
International.

En 2021, je rejoins Massilia Arc Club et l’équipe fille. Nous terminons
3ème lors de la finale de D2. En individuel, je participe aux sélections
Nationales jeunes où j'ai réalisé les quotas et battu le record régional
avec 663 points. Je termine 6ème des CFCL aux Ch. de France. Cette
saison, je continue avec le Pôle avec de nouveaux objectifs. »

Lucas : de l’Occitanie au nord de la Provence avec le tir à l’Arc
comme moteur

Il commence à 7 ans dans le Gard puis rejoint le Club de Bollène en
2018 avec l’objectif de progresser. Soutenu par ses parents, son coach et
son Club, il participe au PPR depuis 2019 et remporte brillamment le
dernier Championnat Régional. Cette victoire lui offre une belle
remontée dans le classement national. Il clôture sa saison par une jolie
9ème place aux Championnat de France à Riom.
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Anna : de Saint Martin
de Crau à Marseille
avec la même énergie.



Un mot des 
Formations en cours 
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L’ensemble du calendrier est lisible sur le Site du Comité.

CALENDRIER du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022 -
Comité Régional PACA (tirarcpaca.fr)

La partie pratique de la formation Assistant Entraineur
aura lieu les dimanches 5 et 12 septembre ; celle pour
la passerelle E1>EF se tiendra le WE du 25-26/09 suivi
de stages et celle d’Entraîneur Fédéral sur un WE par
mois jusqu’à Noël ou presque. Les archers en
formation EF 2020-2021 qui n’ont pu terminer à cause
de la crise sanitaire se grefferont quand nécessaire sur
l’un des WE EF de cette année.

Le module complémentaire poussin ayant attiré trop
peu de participants a été annulé.

Le prochain module proposé est celui sur le tir poulie
et il y reste de la place. L’inscription est possible
jusqu’à la mi-septembre. Pour se faire, vous devez
aller dans votre espace licencié.

La Commission Formation du Comité Régional, en lien
avec l’équipe ETR, reste à la disposition de tous.
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https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/actualites-du-club/calendrier-du-1er-septembre-2021-au-31-mars-2022-910682


Les archers de 
CHORGES préparent leur 

nouveau terrain
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La Flèche Caturige à CHORGES aménage en pas de tir le
terrain mis à sa disposition par la municipalité.
C’était l’effervescence ce samedi 19 juin, armés de pelles,
pioches ou décamètre, ils étaient une douzaine d’adhérents
du club a être venus prêter main forte au président, François-
Xavier Ramond. Ce terrain n’était plus utilisé, précise-t-il et
comme il est clôturé et sécurisé, nous avons demandé à la
mairie et à la communauté de commune de pouvoir s’en
servir pour pratiquer notre sport. C’est une grande surface (70
m sur 25 m) qui va nous permettre d’être à l’aise et de garder
nos distances. De plus, la mairie nous a accordé une
subvention exceptionnelle afin d’acheter un container pour
entreposer nos cibles et chevalets.
Christian Durand, le maire de la commune est passé voir le
travail : « … Je suis venu voir s’il ne leur manquait rien et j’ai
trouvé une équipe motivée, qui s’installe de façon à
fonctionner au mieux ». Actuellement, le club

compte 32 adhérents
mais reste en
recherche de jeunes
archers. Pour recruter,
le président va lancer
une campagne
d’initiations dans les
écoles pour faire
découvrir ce sport aux
enfants.
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« Run Archery » au CREPS de Boulouris 
durant la préparation aux Ch. de France 
des Archers du PPR et des Pôles Espoirs

Les archers des Pôles Espoirs de Compiègne et
Boulouris avec ceux du PPR en stage de préparation
finale pour les Championnats de France préparent
également l’avenir avec une course aux déchets à
travers le CREPS :
à chaque sac rempli, 3 flèches tirées, celui qui fait le
plus de points a gagné … la victoire revient à la
génération 2024.
Julien ALSBERGHE C.T.R
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Championnats de France
Merci aux Archers d’avoir fait brillé 

notre Région !
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Le Championnat de France par équipe de D2 puis D1, le
Championnat de France Jeunes puis Adultes et enfin le
Championnat de France Tir en Campagne Jeunes puis
Adultes ont animé le Tir à l’Arc au cœur de l’été.

Tour d’horizon des Archers de notre région 

En TAE jeunes : 20 participants avec 3 médailles : Brice
BARBES-KIENER (BHCL) 2ème de St Martin de Crau ; Loïc
ISACCHI (CHCO) 3ème de MASSILIA A. C. et Sébastien
ARMANINI (JHCO) 2ème de l’A. C. de Nice

TAE adultes : 50 participants et 6 médailles au compteur !!

50m 122cm : S1FCL LETURE Line MASSILIA A.C. 2ème

TAE international : S2FCL BLOCH Émily MASSILIA A.C. 3ème ;
S3FCL ESCOFFIER Christine Antibes 1ère ; S1FCO GIRARD
Marion St MARTIN de Crau 3ème ; S1HCO Joan PAUNER
Miramas 3ème ; S2HCO METREAU Jean François Puget/Argens
3ème
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Équipes de D2 :
3 équipes dont les filles de
MASSILIA A. C. terminent 3ème

Équipes de D1 :
3 en Classique (2H et 1F) ; 2
en Poulie (1H et 1F)



Championnats de 
France

Des Archers brillant en 
Tir en Campagne aussi !!

BHCL BARBES KIENER Brice St MARTIN de Crau 1er ;
MHCL BAILLION Jérémy Mouans Sartoux 2ème ;
CHCL BEN Simon Mouans Sartoux 2ème ; JFCL
MENARDO-GUZMAN Luna Mouans Sartoux 3ème ;
JHCL AHMED AISSA Laurian Mouans Sartoux 1er ;
S1HCL HERLICQ Sam Mouans Sartoux 1er ; S2FCL
DUBOC Dominique Mouans Sartoux 3ème ; S3FCL
ESCOFFIER Christine Antibes 1ère ; S1HCO PAUNER
Joan Miramas 3ème ; MHBB PUPET Camille La Tour
d’Aigues 2ème ; JHBB POILANE Léo La Ciotat 3ème ;
S2FBB BAILLION Marie Noëlle Mouans Sartoux 3ème

Et aussi des sélections internationales (TAE ; 3D ;
Campagne) – FÉLICITATIONS !!
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Tir en Campagne
jeunes et adultes :
27 participants et
12 médailles :



Les CD toujours actifs
Le CD06 nous a offert un nombre important de
concours depuis le déconfinement avec l’exploit du
Club de Mouans Sartoux qui dans le premier WE nous a
proposé un TAE et un Tir Campagne en 2 jours.

Le CD04 nous offre le dernier Tir Campagne sélectif de
la saison. Merci !!

Le CD13 a porté haut le Tir à l’Arc avec le Club d’Aix en
Provence qui a organisé le Championnat Régional TAE.

Le CD 83 a préservé l’organisation de sa Manche du
Trophée des Mixtes malgré l’annulation de la finale
Nationale.

C’était pour le plus grand plaisir et une immense
motivation des 30 archers présents venus de 3 clubs
différents : Ollioules ; Trans en Provence et La
Verdières.

Marcel ALBERT, son Président accompagné de Bruno
ESCOFFIER, Jean Michel CAUX, Jean Pierre BEGUIN et
Stéphane VALETTE (l’Arbitre Responsable) ont animé
cette superbe journée.

MERCI à TOUS !!!  
1109/08/2021



En lien avec 
votre département

Les Comités départementaux sont toujours
présents.

Voici les liens vers leur site :

Site du CD 04
Site du CD 06
Site du CD 13
Site du CD 83
Site du CD 84

Vous pouvez y retrouver des informations
utiles, les dernières nouvelles, l’actualité du
département…
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http://www.cd-04.org/index.html
http://cdarc06.fr/index.php/2021/02/13/bonjour-tout-le-monde/
https://www.arc-cd13.fr/
https://www.cdarc83.com/
https://www.tirarcvaucluse.com/


Informations utiles !
L’AssembléeGénérale du Comité Régional se
tiendra le Dimanche 3 octobre à 14h00 au
CREPS d’Aix en Provence. Si vous souhaitez
participer à CODIR, l’appel à candidature est
téléchargeable au lien suivant : AG Comité
Régional 3 octobre 2021 - Comité
Régional PACA (tirarcpaca.fr)
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Participez à la Gazette !

Vous avez des idées, vous souhaitez mettre en avant
une activité, une fête… Contactez-nous sans hésiter !
Cette gazette est la vôtre.

Retrouvez toutes les informations utiles du Comité
Régional sur le site : www.tirarcpaca.fr

Rédactrice en chef : Myriam SCHOOF
@mail : secretaire.taa.paca@gmail.com
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https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/actualites-du-club/ag-comite-regional-3-octobre-2021-911133
http://www.tirarcpaca.fr/
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