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ZOOM SUR...

LE PÔLE ESPOIRS DE BOULOURIS

Le Directeur Technique National, Benoit
BINON et le Head-Coach des équipes de
France OH Seon-Tek sont venus sur le stage
interpole pour rencontrer les entraineurs et les
jeunes archers du PPF.
Le DTN a pu également échanger avec le
directeur du site Thibaut DESPRES pour
évoquer le partenariat avec la FFTA, aussi
bien sur le Pôle Espoirs que sur le CPJ.

échanges entre les entraineurs 
situations de confrontation avec
l’ensemble des archers
travail technique et évaluation sous les
conseils de M. OH
2 compétitions officielles étaient
également au programme

Au programme du stage : 



PAS DE REPOS POUR
LES ARCHERS DU
PÔLE !

derniers ajustements
techniques 

réglages et optimisation du
matériel 

préparation de la saison

préparation physique 

 

Les archers du pôle espoirs
étaient en stage avec le Pôle de
Compiegne sur le site de
Chalain (39).

Au programme :

 

La halle de 80m permet de
s’entraîner dans d’excellentes
conditions.

 
 

ZOOM SUR.. .
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Le Raid Amazones est le seul raid aventure 100% féminin et
100% solidaire où les Amazones parcourent le monde, dans un
pays différent chaque année.

Après: la Guyane, l'Ile de la Réunion, l'Ile Maurice, le Kenya,
Mayotte, la Malaisie, Bali, la Californie, le Cambodge, le Sri Lanka
et le Vietnam, Alexandre Debanne et l'équipe ZBO préparent les
20 ans du Raid Amazones :

2 ÉDITIONS en mars 2022 au Rocher du Lion, Sri Lanka !
La première session aura lieu du 13 au 23 MARS 2022 et la
deuxième session du 27 MARS au 6 AVRIL 2022.

Rendez-vous sur la ligne de départ pour vivre une aventure
inédite : Un Raid multisports uniquement réservé aux femmes où
se mêlent découverte, exotisme, authenticité, plaisir, partage,
dépassement de soi, émotion et solidarité dans les plus beaux
endroits préservés de la planète comme terrain de jeu.
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PORTRAIT

Depuis la rentrée de septembre, la compagnie accueille
deux binômes qui participeront au raid Amazone en mars
et novembre prochain qui auront lieu respectivement au
Sri-Lanka et en Thaïlande. Isabelle et Valérie qui
soutiennent l’association “Paroles d'enfants” (aide à
l’enfance maltraitée) sont des battantes. 

L’aventure humaine, la solidarité, le défi sportif et le
dépassement de soi sont les maîtres mots de ces
amazones. 

Quant à Margo et Marie, je les laisse se présenter. « Nous sommes les “ raides de
sport “. La 1 ère compagnie d’Aix nous accueille et nous forme pour notre épreuve
de tir à l’arc. Grâce à la patience sans limite de Rose-Marie et ses précieux conseils
ainsi que ceux d’Hugues, nous progressons rapidement. Nous avons découvert une
discipline exigeante et passionnante. A travers ce raid, nous cherchons à nous
dépasser mais c’est la dimension solidaire qui nous motive plus que tout. Nous
soutenons deux associations : Phénix (sports pour les déficients mentaux) et Relais
des Possibles (femmes victimes de violences). Merci de tout cœur à la première
compagnie. » 

Des amazones à la 1ère compagnie d’Aix-en-
Provence 



Jacqueline a ouvert les portes de son club à May Bee qui participe au Raid Amazone du
13 au 23 Mars 2022. 

"Les entraînements pour l'épreuve de tir à l'arc ont commencé !!! 
Pour ma part j'ai été accueillie par la 1ere Cie d'arc de Marignane.
Merci à Jacqueline pour sa gentillesse et la transmission de sa passion. Un pur bonheur
de recevoir les bases et les conseils de cette femme merveilleuse pour débuter cette
activité. 

Je vais poursuivre mes entraînements pour
me préparer au mieux.
Travailler la technique, se concentrer et
penser à tous les points importants sur
lesquels Jacqueline a porté mon attention.
Pratiquer cette discipline demande beaucoup
de concentration (et ça j'adore)
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PORTRAIT

La 1ère Cie d'Arc de Marignane est, elle
aussi, de la partie ! 

Encore merci Jacqueline de m'accueillir au
sein de la 1ere compagnie d'arc de
Marignane".

https://www.facebook.com/1ereCieDarcDeMarignane/?__cft__%5b0%5d=AZXKQqI14kCdVciuh2LVg44wuc8QX190VbBc4_YcssqFBHtqdmVWMNIA7C_1TGVIrahoOVREu7lTTx7lhD0bKjZ5BQgxPdsaOYHRxrg32b_dQILVnjT0m6ZwqLIfHkzoP4LINzznPLMlcUcTqiRFwSpz&__tn__=kK-R


INDOOR WORLD SERIES - NIMES
2022 !

ACTUALITÉS
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Deux archers du Pôle Espoirs participaient
également aux Indoor World Series à
Nîmes.
Manek SUAU et Anna JAKUSIC dans la
catégorie U21, ils étaient donc regroupés
avec les Juniors ce qui n’était pas une
mince affaire pour ces 2 cadets.

Manek se classe 21ème des qualifications
avec 553pts, plusieurs erreurs le prive des
phases finales pour lesquelles seuls les 16
premiers étaient retenus, il lui a manqué 5
points.

Sa camarade avait un peu mieux négocié
les qualifications, elle se classe 13ème
avec 1 point de moins (552).

Elle élimine en 1/8 une archère du PE de
Nantes et en 1/4 une archère du PE de
Compiègne sur un tir de barrage remporté
10-9.

Elle se fait battre en 1/2 finale contre la
Néerlandaise Quinty ROFFEN mais ce
parcours lui permettait d’accéder à l’arène
pour tenter de remporter la 3ème place.

Elle s’incline au terme d’un match disputé
sur le score de 4-6 contre une archère de 3
ans son ainée.



INDOOR WORLD SERIES - NIMES
2022 !

ACTUALITÉS
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Quant à Nicolas GIRARD, il remporte la
médaille d'argent contre le français Jean-
Philippe BOULCH.

Avant d'en arriver là, Nicolas réalise le score
de 593 points aux qualifications. Il poursuit
par les matchs, où il remporte les 1/16ème
avec le score parfait de 150/150 points. Il
gagne les 1/8ème sur flèche de barrage. Il
poursuivra avec un 150 en 1/4ème et 149 en
demi-finale. 

Une finale 100% française, où Nicolas
s'incline 145 contre 147 points. 

Sur cette compétition renommée, plusieurs archers de notre région ont participé. C'est
un peu plus d'une trentaine d'archers qu'on a pu retrouvé sur ce fameux pas de tir tant
réputé. L'occasion pour ces archers de se mesurer à des adversaires d'autres pays et
de découvrir une compétition internationale. Chacun d'eux à pu performer et réaliser le
meilleur de soi lors de ce tournoi. 

A noter, que nous avons également deux
championnes en Master Women 50+ arc
classique. En effet, Annie ESQUIROL termine
deuxième de ce tournoi, suivie de près par
Jocelyne PERROT, qui prend la troisième
place de ce podium. 

Annie : "Le vendredi ,je finis 1ere dans ma catégorie
avec 520 points. Aux duels, je finis deuxième et je
remporte la médaille d'argent
Ce fut une très belle satisfaction, j'étais très contente,
l'aboutissement de ma saison salle en trispot".



NICOLAS GIRARD REMPORTE LES
INDOOR WORLD SERIES 2022 A 
LAS VEGAS !

ACTUALITÉS
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Après sa deuxième place à Nîmes, Nicolas s'est
envolé pour LAS VEGAS, espérant revenir avec le
titre des INDOOR WORLD SERIES.

Du 3 au 6 Février 2022 avait lieu le VEGAS SHOOT
à Las Vegas. Ce tournoi très réputé a compté parmi
ces archers, 5 archers de la région (Alexia
Ferraud, Nicolas Girard, Marion Girard, Yann
Lorthioir et Julien Parpillon). 

Ces 5 archers ont retenté leur chance après avoir
disputés ce tournoi en 2019 et 2020. 
Dans la catégorie Championship Open on retrouvait
Nicolas, Julien et Marion, et en Flight, Alexia et
Yann. Tous les 5 n'ont pas réussi à décrocher le
900/900, mais ils ont pris plaisir à concourir sur
cette compétition mythique.

Sélectionné pour prendre part aux finales des
Indoor Worlds Series, Nicolas a su s'imposer dès
les 8ème de finales en remportant son match face à
Christopher Perkins avec 149 points. 
Il a continué sur sa lancée en réalisant le score
parfait en quart et demi finale contre Robin Jaatma
et Mike Schloesser.  En finale, il s'impose 147 à 146
contre Alberto Blazquez. 

"La performance était au rendez-vous avec des
matchs prenants ! Avec un peu de pression et
d'adrénaline. Je remporte cette finale. Un titre
que je rêvais de remporter. Je concrétise mon
objectif et j'ai déjà hâte de la suite!"



CHAMPIONNAT
D'EUROPE A LASKO 

Nicolas se place 4ème avec un score de
594 points
Joan prend la 18ème place avec un
score de 583 points
Sébastien prend la 21ème place (dans
la catégorie -21ans) avec un score de
576 points.  

 

 
Notre région SUD-PACA a été représenté
au Championnat d'Europe, à LASKO en
Slovénie. 

Sébastien ARMANINI, Nicolas GIRARD et
Joan PAUNER ont été sélectionné en
Equipe de France pour tenter de décrocher
un titre en individuel mais aussi en équipe. 

A la suite des qualifications : 

Sébastien et Joan sont stoppés en 1/16ème
de finale, tandis que Nicolas atteint la petite
finale, qu'il remporte avec le score parfait,
150/150. 

Les deux équipes poulies atteignent elles
aussi la petite finale, mais échapperont de
peu à la victoire. Elles termineront 4ème de
ce championnat. 

A NOTER ! L'équipe masculine juniors a
battu le record de France avec 235 points
(contre 231 points en 2007).

ACTUALITÉS
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RETOUR SUR...

LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

Le dimanche 30 janvier 2022 avait lieu le Championnat Départemental de
Vaucluse qui a eu lieu à L'Isle sur la Sorgue.

Ce championnat ouvert a eu lieu sur le Départ 3 du sélectif uniquement afin que
tous les 96 archers puissent tirer dans les mêmes conditions. Tout s'est bien
déroulé avec comme arbitres Sylvie DEMAY, Séverine BOREL et Frédéric
BROCART.

VAUCLUSE 

BOUCHES DU RHÔNE  

Le 5 et 6 février avait lieu le Championnat Départemental des Bouches-du-
Rhône. L'occasion pour nos archers saint martinois d'organiser l'évènement. Le
samedi était réservé aux jeunes, tandis que le dimanche, ce sont les adultes
qui se sont battus pour décrocher le titre. Un super week-end avec une
organisation toujours au top. 
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RETOUR SUR...

LE CHAMPIONNATS FRANCE JEUNES

Le week-end du 25 au 27 février avait lieu les Championnats de France Jeunes à
Cholet. L'occasion pour notre région de retrouver nos archers. 

On retrouvait : Titouan GIERSCH, Elora JERMANN, Coline SMITH, Clara HERANT,
Louis PITHON, Robin THOMASMOYON, Simon BEN, Luna MENARDO GUZMAN,
Sébastien ARMANINI, Dylan BERTHET, Dylan NICOLAI, Emma VILLANUEVA, Loïc
ISACCHI, Anna JAKUSIC, Paul GUILLELMET, Bastien BARDO-CAUSSE, Alan
ALTADILL, Brice BARBES-KIENER, Cameron BRIATTE-GIL, Alexia FERRAUD, Nino
GEYMET, Louison RICAUD, Allan SAADI, Méline VERZIER-ROUSSON, May
BROGNARD, Alexis RENAUDINEAU et Camille PUPET. 

Une première expérience pour certains, une confirmation pour d'autres. Les jeunes ont
représenté fièrement notre région. 

Trois médailles d'argent ! Paul GUILLELMET dans sa catégorie jeune arc nu, Emma
VILLANUEVA, en Cadette poulies, et Dylan NICOLAI en benjamin classique. 
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Notre champion départemental et régional dans la catégorie Benjamin Arc classique de
tir en salle à 18 mètres confirme sa forme actuelle.

Le jeune niçois commence sa compétition par un tir de qualification difficile où il atteint
jusqu'à la 24ème place du classement, très loin de ses résultats habituels. Puis
commencent les duels à élimination directe, comme lui dit son coach, Sébastien
ARMANINI, "Reste concentré dans ta bulle et prend du plaisir". Ensemble, ils n'ont rien
lâché. A 11 ans, Dylan NICOLAÏ  a fait preuve d'une force de caractère et d' un "mental
d'acier" pour travailler chaque volée, chaque duel, jusqu'à la finale, jusqu'à l'argent.
Le public, les clubs voisins, les accompagnateurs et la famille ont vibré au son de ses
flèches tirées à 18 mètres avec pour objectif d'être le plus près du 10 lors des flèches
de barrage. 

"Dydy", Vice-Champion de France Benjamin Arc classique 2022, se souviendra
longtemps de cette belle marseillaise sur le podium des France, d'autant qu'il est le seul
archer du département à ramener une médaille.

DYLAN NICOLAI, VICE-CHAMPION DE FRANCE 2022
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RETOUR SUR...
LE CHAMPIONNATS FRANCE ADULTES 
Le week-end du 4 au 6 Mars avait lieu les Championnats de France Adultes à Vittel.
L'occasion pour notre région de retrouver nos archers. 

On retrouvait : Alain SANCHEZ, Christine ESCOFFIER, Fabrice MELLEC, Michael
VERGE, Régine PAUNER, Bernard PAUNER, Joan PAUNER, Anaïs EYMARD, Lionel
EYMARD, Bryan BEDROSSIAN, Laurian AHMED AISSA, Sam HERLICQ, Anthony
LEFEBVRE, Marion GIRARD, Nicolas GIRARD, Audrey KIENER, Julien PARPILLON,
Yann LORTHIOIR, Eric DEVERNOIS, Yves MOUSSET, Annie ESQUIROL, Jean-
François METREAU et Nathalie DIEUDONNE.

Parmi tous ces archers, plusieurs se sont démarqués en accédant aux finales.
Marion GIRARD finit 4ème après avoir réalisé son premier match en arène. Lionel
EYMARD lui aussi, pour sa première fois en arène, remporte la médaille d'argent.
Régine PAUNER, Audrey KIENER repartent avec la médaille d'argent également.
Anthony LEFEBVRE et Christine ESCOFFIER quant à eux, s'emparent de la
médaille d'or dans leur catégorie. 

Et c'est une finale 100% sud que nous ont offert Nicolas GIRARD et Joan PAUNER.
Nicolas s'impose face à Joan, et décroche le titre de Champion de France, suivi
également par Bryan BEDROSSIAN qui lui aussi décroche l'or. 



UN PARTENARIAT AVEC SEBASTIEN FLUTE !

FLASH INFO !
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Ce parvenait vise à équiper d’un
arc, un archer du Pôle. C’est à
Manek SUAU (Souillac - CH 3)
pensionnaire depuis 2019 que nous
accordons notre confiance pour
représenter la marque.
Ce partenariat est une première
pour le Pôle Espoirs mais nous en
sommes très fiers car les produits
sont d’excellentes manufactures et
nous travaillons avec Sébastien
Flute depuis plusieurs années. 
Double intérêt de ce partenariat : 

cela permet d’équiper avec du matériel haut de gamme un archer du Pôle Espoirs et la
société Sebastien Flute Archery pourra compter sur nous pour l’accompagner dans le
développement de ses produits et en faire la promotion. Nous nous réjouissons
également que la marque soit distribuée sur la région par : LAS Distrubution.
Manek a été équipé avec un arc Ascent et une stabilisation Stealth.

NOUVELLES AFFICHES POUR LES TRJ ET LA DR ! 



JOURNEE DE REGLAGES A SAINT-AUBAN 

FLASH INFO !
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Le samedi 5 Février 2022
avait lieu une journée de
réglages organisée par le
CD04 à Saint-Auban.
Merci à Les-Archers Du
Soleil pour la mise à
disposition du gymnase
Grabinski, aux Archers
Jarlandins pour la mise à
disposition de leur terrain 
d'entrainement, à Françoise, Jérôme, Stéphane, Fabrice, Michael et à tous ceux qui
sont passés cet après midi au Grabinski et qui ont rendu cette journée si
intéressante et riche en échanges.

STAGE PPD POUR LE CD83

Perfectionnement de la
technique de Tir
Renforcement musculaire
Match individuel et en
équipe

En Janvier a eu lieu un Stage
PPD au sein du CD83, niveau
poussin et intermédiaire à
Hyères et Elite à Ollioules.
Merci à ces clubs d'avoir
accueillis ces stages.

Au programme :

https://www.facebook.com/lesarchers.dusoleil?__cft__%5b0%5d=AZUiK08cer1dHkeVDBThgyYMWVuFWXjNnAE8AfNcjwmn0MXMfgAaZ-IPtRvZa2VW67jNSVD3RA412UynAzyuR_8T4bFpEbOUhV9P6yZQOjjVFgMObHyomxiobaTkTO2d4Kf8ixI9rlPp0Hrv8nfqdto0fzSs0B-WB8sCb-_PDK4Tdm1ce1nI-zCaicdcLoQ4h8XAVJqqeurXy5bKEfajG3oh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/archers.jarlandins?__cft__%5b0%5d=AZUiK08cer1dHkeVDBThgyYMWVuFWXjNnAE8AfNcjwmn0MXMfgAaZ-IPtRvZa2VW67jNSVD3RA412UynAzyuR_8T4bFpEbOUhV9P6yZQOjjVFgMObHyomxiobaTkTO2d4Kf8ixI9rlPp0Hrv8nfqdto0fzSs0B-WB8sCb-_PDK4Tdm1ce1nI-zCaicdcLoQ4h8XAVJqqeurXy5bKEfajG3oh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/michael.penicaud?__cft__%5b0%5d=AZUiK08cer1dHkeVDBThgyYMWVuFWXjNnAE8AfNcjwmn0MXMfgAaZ-IPtRvZa2VW67jNSVD3RA412UynAzyuR_8T4bFpEbOUhV9P6yZQOjjVFgMObHyomxiobaTkTO2d4Kf8ixI9rlPp0Hrv8nfqdto0fzSs0B-WB8sCb-_PDK4Tdm1ce1nI-zCaicdcLoQ4h8XAVJqqeurXy5bKEfajG3oh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/michael.penicaud?__cft__%5b0%5d=AZUiK08cer1dHkeVDBThgyYMWVuFWXjNnAE8AfNcjwmn0MXMfgAaZ-IPtRvZa2VW67jNSVD3RA412UynAzyuR_8T4bFpEbOUhV9P6yZQOjjVFgMObHyomxiobaTkTO2d4Kf8ixI9rlPp0Hrv8nfqdto0fzSs0B-WB8sCb-_PDK4Tdm1ce1nI-zCaicdcLoQ4h8XAVJqqeurXy5bKEfajG3oh&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/michael.penicaud?__cft__%5b0%5d=AZUiK08cer1dHkeVDBThgyYMWVuFWXjNnAE8AfNcjwmn0MXMfgAaZ-IPtRvZa2VW67jNSVD3RA412UynAzyuR_8T4bFpEbOUhV9P6yZQOjjVFgMObHyomxiobaTkTO2d4Kf8ixI9rlPp0Hrv8nfqdto0fzSs0B-WB8sCb-_PDK4Tdm1ce1nI-zCaicdcLoQ4h8XAVJqqeurXy5bKEfajG3oh&__tn__=-%5dK-y-R


au CREPS pour cet investissement
la société Archery Equipments 
 https://www.archery-equipments.fr 

Un grand merci :

NOUVELLE CIBLERIE AU CREPS DE BOULOURIS 

FLASH INFO !
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Le CREPS de Boulouris poursuit l’entretien et la rénovation de ses installations 
Le site a investit dans 2 nouvelles cibles Archery Equipments.

Ce qui porte à 10 le nombre de cibles neuves
sur les installations de tir à l’arc du site.
Le partie haute du pas de tir est maintenant
entièrement rénovée gage de qualité pour les
entrainements du pole espoirs, les stages et
les compétitions.

DEUX MEDAILLES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE !

Du 2 au 4 Février 2022, avaient lieu les Championnats de France Universitaire
(CFU) à Allonne en Hauts de France. 
Sam HERLICQ (Mouans Sartoux) et Sébastien ARMANINI (Nice AC) ont participé à
ce championnat. 
Sam remporte les 1/16ème, 1/8ème et quarts de finales avec 6-0, et continue sur sa
lancée, avec 6-4 en demi-finale, pour enfin remporter la médaille d'or 6-2. 
Sébastien, quant à lui, remporte les quarts de finales avec 143 pts, il continue en
demi-finale où il gagne sur flèche de barrage (144-144). Mais il s'incline en finale
contre Neil Alouani (146-142). Il finira deuxième de ce championnat. 

https://www.archery-equipments.fr/


Le 5 Février 2022, les bénévoles du club de Bollène étaient appelés à démonter
l’ancien mur de tir du gymnase Curie.
Une quinzaine d’archers ont répondu présents dans une bonne ambiance et une
bonne humeur pour cette tâche.
En trois heures l’ancien mur était au sol et dans les bennes mises à disposition par la
Mairie de Bollène.
Le lendemain matin de bonne heure les monteurs d’Universal Archery étaient à pied
œuvre pour monter le nouveau mur qui vers les 17 heures était en place. Un travail
remarquable.
Un grand merci à la mairie de Bollène qui a pris en compte ces travaux.
Ainsi qu’à tous les bénévoles du club qui répondent présents chaque fois que l’ on a
besoin d’eux.

NOUVEAU MUR DE TIR POUR LE CLUB DE BOLLENE !

FLASH INFO !
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LE COMITE PRESENT A L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFTA !
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Le week-end du 8-10 avril avait lieu les sélections
arc à poulies pour participer au Championnat
d'Europe mais aussi aux World Cup. Quatre
archers de notre région étaient présents : Nicolas
GIRARD, Marion GIRARD, Yann LORTHIOIR et
Jean-François METREAU. 

Un week-end de sélection compliqué au vu des
conditions météorologiques. Le soleil n'était pas
au rendez-vous et a laissé place à la pluie, la
neige et le vent. 

Bravo à nos quatre archers pour leur
détermination et leur motivation. 

SELECTIONS A DIJON ! 

FLASH INFO !

1h de footing dans le CREPS
munie d’un sac poubelle à
ramasser les déchets.
La collecte a été un peu moins
importante que les fois
précédentes.

TRADITIONNELLE RECOLTE DE DECHETS AU CREPS !
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La Division Régionale Cibles 3D est lancée et les équipes
seront Mixtes !
L’équipe de club Cibles 3D, composée de trois archers, doit
être mixte et comprendre les trois armes différentes soient :
un arc nu ou un arc chasse ; un arc droit ; un arc à poulies nu
ou un arc tir libre.

NOUVEAUTE DE LA SAISON EXTERIEURE, UNE DR PARCOURS 3D ! 

L’équipe de club Cibles 3D est constituée de 3 archers tirant du piquet bleu ou du
piquet rouge, de catégories d’âge suivantes : Cadet, Junior, Sénior 1, Sénior 2,
Sénior 3 (Toutes armes).
Les archers composant l'équipe, devront être licenciés dans le même club et avoir
un capitaine d’équipe.

Pour en savoir plus, c'est par ici ! 

A SAVOIR

https://www.tirarcpaca.fr/saison-2022/actualites-du-club/dr-parcours-3d-946819


GAZETTE

Vous avez des idées de thèmes,
vous souhaitez mettre en avant 
une activité, un évènement, 
contactez-nous !  Votre article sera 
publié dans la gazette ! 

COMITÉ RÉGIONAL SUD - PACA 

NOUS CONTACTER

secretaire.taa.paca@gmail.com

www.tirarcpaca.fr

CONTACTER VOTRE DÉPARTEMENT

CD 13
CD 04
CD 06
CD 83
CD 84 
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https://www.tirarcpaca.fr/
https://www.arc-cd13.fr/
https://www.cd-04.org/
http://cdarc06.fr/
https://www.cdarc83.com/
https://www.tirarcvaucluse.com/
https://www.tirarcvaucluse.com/
https://www.tirarcvaucluse.com/

