
 

 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  

du COMITE REGIONAL PACA de Tir à l’Arc 

      Dimanche 28 octobre 2018 

     CREPS d’AIX en PROVENCE 

 

 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint 238 voix (Voix présentes 222/ Voix 
représentées 16) sur les 351 voix possibles, la séance a été ouverte. 
 
L’Assemblée Générale se déroulera en trois temps :  
 
 1/ Rapport de la Présidente, Compte de Résultat et rapports des commissions 
 2/Présentation des actions de la nouvelle saison, Budget Prévisionnel 2019 
 3/ Elections d’un nouveau membre du CODIR, d’un vérificateur aux comptes, des 
représentants à l’AG de la FFTA 
 
 
 

RAPPORT MORAL au 28 octobre 2018 
de Dominique FARJANEL 

Présidente de Région 
 
 

 

Mesdames et Messieurs, amis, archers je vous salue 
 
Nous voici réunis pour cette 3ème AG de Région PACA et je vous remercie de votre 
présence. 
L’intérêt que nous portons tous à notre région, à notre sport doivent demeurer 
intact dans l’intérêt de tous nos licenciés pour l’épanouissement physique et moral, 
le gout de l’effort, le respect, le fair play et la joie de vivre. 
 
 
 C’est avec une grande joie que je préside cette Assemblée Générale. 
 Cette saison 2017/2018 fut une année difficile au sein du comité directeur. La maladie, 
l’absence involontaire de certains a bien perturbé notre organisation.  Comme de juste, 
c’est dans ces périodes dures que l’on s’aperçoit que personne n’est indispensable à 
condition d’être entouré d’amis (ies) compétents sur lesquels on peut s’appuyer pour 
minimiser les perturbations et garder le gout du bénévolat. 
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Quelques soit les conditions nous nous devons de fonctionner correctement dans 
chaque commission et ce n’est pas toujours très facile. L’éloignement ne nous aide pas. 
 
 J’ai la chance de compter sur des amis(ies) sincères qui m’ont soutenue, remplacée, 
encouragée à me battre et survivre afin que je puisse reprendre ma place parmi vous et 
profiter des bienfaits de notre sport. Avoir la joie de vivre les espoirs de réussite pour nos 
archers, petits et grands. D’être conforter dans le bien fondé de nos projets et dans 
l’accomplissement de nos actions bénévoles. 
Nous sommes une poignée d’amis (ies) et cela n’a pas de prix. 
 
Une très bonne ambiance favorise la motivation, nous permet de nous surpasser et 
traverser les embuches de la vie.  
 Pour nos 89 clubs, nos dirigeants, nos arbitres, nos entraineurs, les archers amicaux et 
assidus, nous nous devons d’assurer notre engagement. 
 
Afin de vivre plus sereinement, de répondre à vos attentes, il faut absolument 
augmenter le nombre d’intervenants de qualité et de passionnés.  
Dans cette société de consommateur nous devons trouver des personnes de valeur 
humaine et désintéressées. En deux mots je compte sur vous pour nous rejoindre et 
assurer votre avenir. 

      
 
Mes remerciements, 
 
Aux instances régionales et nationales pour leur soutien et leur aide financière 
A notre Fédération et son Président, 
Au Creps D’aix en Provence de nous accueillir dans cet amphithéâtre et à chaque 
demande de salles de réunion.  
Aux présidents de clubs qui se mettent au service de notre sport, à tous les bénévoles 
qui se dévouent pour les autres sans attendre de récompense. 
Aux entraineurs, aux arbitres sans qui rien ne serait possible. Nos entraineurs qui 
préparent nos archers, nos arbitres qui permettent les organisations de concours avec 
leur sérieux. Nos archers qui font briller leurs clubs et notre région. 
Un grand merci aux organisateurs de nos concours et de leurs bénévoles, grand respect 
pour ceux qui n’ont pas peur de relever de nouveaux challenges en organisant ces 
compétitions qui mettent à l’honneur notre belle région. 
 
Merci à notre équipe ETR et son coordinateur notre CTR Julien ALSBERGUE pour leur 
implication et leur professionnalisme. 
 
Un remerciement particulier pour notre cadre qui m’épaule dans beaucoup de projets. Il 
m’est d’une aide précieuse dans les dossiers de demande de subvention. Ces demandes 
toujours plus complexes à remplir et très rébarbatives. 
Je n’oublie pas son implication professionnelle dans la très bonne gestion de Boulouris 
notre pôle Espoir. La qualité de notre pôle n’est plus à faire, ses résultats tout au long de 
l’année, le sérieux des entrainements en sont le fruit. 



 
Mes remerciements pour mon équipe, remerciements sincères car nous travaillons tous 
dans une bonne ambiance, avec respect et dans l’intérêt de tous. Nous sommes une 
petite équipe mais une équipe soudée et constructive. 
 Chaque membre du Comité Directeur, malgré de nombreuses obligations 
professionnelles, sportives et autres, ne rechigne pas à la tâche.  
 Vous allez constater leur dévouement lorsqu’ils vous feront le compte rendu de leur 
commission. 
 
Les membres élus 

M.  Bruno DEMAY, trésorier compétent et sérieux,  
Mme MC GUZMAN, secrétaire générale, tenace et directe ; Une aide très précieuse pour 
moi dans cette année perturbée. Elle a paillé à nos indisponibilités par sa gentillesse et 
son soutien. 
Mme V FENOGLIO : commission sportive cibles, en charge de la DR  
Mr Daniel ICARD : commission sportive cibles et jeunes, en charge des TRJ. 
Responsable technique et matériel 
M.  Albert  MARCEL, Vice-Président, responsable commission parcours,  
Mme C. BOURG : commission parcours 
Mme E ALLEGRINI, formation. 
Mr Jacques DELCOY formation 
Mr Michel ALLEGRE : notre PCRA, très impliqué dans ses devoirs 
M.  J PETITJEAN, notre médecin, responsable labels pour 2018 2019 
 
Venez nous rejoindre, il reste de la place…….. 
 
Nos présidents Départementaux : Bruno DEMAY CD 84, Marcel ALBERT CD 83, Elisabeth 
Girardin CD 13, Georges GOMET CD 05, Christophe TOURREL CD 04, Eric Buthiaux CD 06, 
 
 
Nous avons eu une année 2017/2018 très riche en évènements et résultats sportifs. 
 
 
Le rapport de nos commissions en fera le résumé. 
Nos résultats sportifs en annexe 
 
Nos licenciés : 
 En 2016 : 4256 licenciés 
En  2017   : 4309 licenciés 
En 2018  : 4152 licenciés soit 2870 H et 1282 F avec 1732 jeunes représentant 41.71% 
CD 04 : 271 - CD 05 : 189 - CD 06 : 557- CD 13 : 1323- CD 83 : 1111- CD 84 : 701 
 
 
La nouvelle saison 2018/2019 va nous demander encore beaucoup d’investissement. 
Beaucoup de changement dans les règlements sportifs et la formation   
Les catégories ont changées, S1 S2 et S3 ………..plus de V et SV !!!!!!!!!!!!!! 



Les Compétitions Extérieures pour 2019 (on oublie fédéral et FITA) 
Les Championnats de France et Coupe de France 
Le diplôme Entraineur Fédéral 
 
Je laisse le soin aux commissions et à notre Cadre pour vous donner les explications 
nécessaires. 
 
Il va nous falloir suivre de très près la réforme de l’Etat pour nos CTS et l’avenir de nos 
sportifs de nos clubs. 
Encore des batailles en vue alors que nous avons besoin d’eux pour nos clubs et nos 
athlètes. 
 
Il va nous falloir réfléchir très sérieusement sur l’abaissement possible de nos 
subventions dans l’avenir, comment faire face sans mettre en péril nos actions. Les 
temps sont durs pour tous les sports. 
 
Je finirai ce rapport sur une note d’espoir 

- Nous sommes volontaires, sérieux et humains. Nous bravons les défis et ne 
baissons pas les bras. 

- La vie n’est que passagère faisons donc avec nos moyens, soyons sereins et unis. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Le rapport a été voté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTES 2017- 2018. 
 

Bruno Demay a présenté les comptes de la saison écoulée 2017-2018. 
Une discussion a été engagée. 

 
Le Compte de Résultat a été voté à l’unanimité 
 
 
 



RAPPORT COMMISSION SPORTIVE CIBLE 
 

Résultats sportifs 2018 : 

De beaux résultats encore cette année pour notre Région aussi bien en national qu’en 
international. 

1) Tir en Salle : 

Les Championnats Régionaux : 

- Jeunes à Marignane, nombre de participant : 107 

- Adultes à Saint Martin de Craux, nombre de participant : 95 archers plus 2 archers 

BB 

Les Championnats de France : 

- Jeunes à Vittel, nombre de participants : 24 

 

NOM PRENOM_PERSONNE SEXE CAT STRUCTURE ARME PLACE 

ISACCHI LOIC H M 
CHATEAU ARNOUX ST 
AUBAN CL 3 

EYMARD LOIC H C PIOLENC BB 3 

MESTRE-
LASCAUX COLYNE F J SALON DE PROVENCE CL 1 

GIRARD NICOLAS H J ST MARTIN DE CRAU CO 1 

MAESTRE ANAICK H J LES PENNES MIRABEAU CO 2 

 
- Adultes à Mulhouse, nombre de participants : 23 

NOM PRENOM CAT STRUCTURE ARME PLACE 

KREJ GREGORY S MOUANS SARTOUX CL 1 

PAUNER JOAN S MIRAMAS CO 1 

 
 

2) FITA : 

Championnat Régional FITA  

 Jeunes : 34 archers, peu de mobilisation 

 Adultes : 32 archers, beaucoup d’absences dans certaines catégories qui ont 

affectées au niveau des duels. Beaucoup de Champion Régional PACA sans 

adversaires. 

 
 
 
 
 
 



Championnat de France FITA Jeunes à Saint Avertin : 

 Jeunes avec 23 archers PACA sélectionnés 

 Résultats en individuel 

 

NOM PRENOM SEXE CAT STRUCTURE ARME PLACE 

SANCHEZ EMILIE F M LORGUES CL 2 

VIALE ROMAIN H M NICE CL 2 

TREVES AURÉLIA F C NICE CL 1 

BILLOUE FLORIAN H J NICE CL 3 

 
 

Championnat de France FITA Scratch à Saint Avertin : 

 Adulte avec 21 archers PACA sélectionnés 

 

Championnat de France Vétéran FITA à Compiègne 05/08/2018 : 

 Adulte avec 9 archers PACA sélectionnés 

 Résultats 

NOM PRENOM SEXE CAT STRUCTURE ARME PLACE 

ESCOFFIER CHRISTINE F V ANTIBES CL 1 

BUTHIAUX ERIC H V NICE AC CO 3 

 
 

Championnat de France FITA Coumpound à Surgères 07/072018 : 

 Adulte avec 3 archers PACA sélectionnés 

 

Résultats internationaux : 

 

NOM PRENOM SEX CAT ARME DATE LIEU_CONCOURS PLACE 

TREVES AURÉLIA F C CL 15/05/2018 ROVERETO - ITA 9 

FICHET ROMAIN H S CL 22/06/2018 
TARRAGONE - 
ESP 5 

JIMENEZ MATHIEU H S CL 22/06/2018 
TARRAGONE - 
ESP 9 

TREVES AURÉLIA F C CL 26/06/2018 PATRAS - GRC 4 

BILLOUE FLORIAN H J CL 30/07/2018 SOFIA - BGR 9 

 
  



3) Chpt Fédéral : 

Championnat Régional à Barben 

 Nombre de participants : 115 archers 

Championnat de France à Ruelle Sur Tour 

 Nombre de participants : 41 archers 

 Résultats :  

 

NOM PRENOM SEXE CAT NOM_STRUCTURE ARME PLACE_DEF 

ISACCHI LOIC H M 
CHATEAU ARNOUX ST 
AUBAN CL 2 

GARITAT CHRYSTELLE F S NICE CO 1 

ESCOFFIER CHRISTINE F V ANTIBES CL 2 

PERROT JACQUELINE F V LA GARDE CO 2 

 

4) Chpt Bersault à Vincennes : 

 

ISACCHI LOIC H M 
CHATEAU ARNOUX ST 
AUBAN CL 1 

 

5) EQUIPES : 

a) EQUIPE DR 

 Nombre d’équipes engagées en DR : 27 

- Benjamin/minime : 6 

- Cadet /Junior : 5 

- Senior Femme CL : 3 

- Senior Homme CL : 3 

- Senior Femme CO : 1 

- Senior Homme CO : 5 

- Equipe Open : 4 

 
 Nombre d’équipes gagnantes en DR 2018  

- Equipe Femme CL Marseille 1ère  

- Equipe Homme CL Marseille 1ère  

- Equipe Femme AMP Chateaurenard  

- Equipe Homme AMP Miramas 

 
 Champion pour la finale DR à Brienon S/Armançon : 

 
- Equipe Femme CL Marseille 1ère : 9ème 
- Equipe Homme CL Marseille 1ère : 14ème 
- Equipe Femme AMP Chateaurenard : Pas présent 
- Equipe Homme AMP : 15ème 



 

b) Equipe D2 : 

 Engagées : 

- Equipe Femme Vedéne 
- Equipe Femme Nice 
- Equipe Femme Mouans Sartoux 
- Equipe Homme Marseille Phocéens 
- Equipe Homme Puget sur Argent 

 
 

 Champion pour la finale D2 à Brienon S/Armançon : 

- Equipe Femme CL Mouans Sartoux : 14ème 
- Equipe Homme CL Puget S/Argens : 15ème 
- Equipe Femme CL Vedéne : reste en D2 
- Equipe Nice : redescend en DR 

 
c) Division 1 : 

 Equipe engagées : 

- Equipe Homme CL Nice 
- Equipe Homme CL Mouans Sartoux  
- Equipe Homme CL Vedène 

 

 Résultats : 

- Equipe Homme CL Nice : 3ème de France et Coupe d’Europe en 2019 
- Equipe Homme CL Mouans Sartoux : 7ème 
- Equipe Homme CL Vedène : redescend en D2 

 
 

d) Championnat de France par équipe de club : 

 

- Jeunes : nombre d’équipe PACA : 3 équipes (Nice, Mouans Sartoux, Cannes-
Mandelieu) 
 

CLUB EQUIPE ARME PLACE 

NICE DOUBLE MIXTE CL 1 

NICE CADET/JUNIOR CL 2 

 
- Equipe double mixte Championnat de France Scratch : 2 équipes (Mouans 

Sartoux, Nice) 
 Nice 5ème 

 
 

e) Championnat international par équipe de club et par équipe de France : 

 
- Jeux Méditerranéens à Tarragone : Médaillés d’Or 



  Mathieu Jimenez - Senior 

 Romain Fichet – Senior 

 

- Gymnasiade à Marrakech : médaille de Bronze 
 Yoan Chabalier Cadet 

 

- Championnat d’Europe de la Jeunesse à Patras : Médaille de Bronze 
 Aurélia Tréves Cadette 

 
- Championnat d’Europe de Club : Médaillés d’Or Nice 

 Mathieu Jimenez - Senior 

 Romain Fichet – Senior 

 Florian Billoue - Senior 

 

6) TRJ 

 
Deuxième année avec un peu moins de participants et une diminution des archers au fil 
des manches. 
Il ne faut pas oublier pour être récompensé et champion TRJ dans sa catégorie, il faut 
avoir participé aux 3 manches. 

- Marseille 1er 8/04 : Première manche avec 43 jeunes 
-  Nice 29/04 : Deuxième manche avec 37 jeunes 
- Antibes 20/05 : troisième manche avec 28 jeunes 

 

7) PPR : 

- Aucun compte rendu n’a pu être fait, car aucun retour des départementaux. 

 

8) MEILLEUR PERFORMANCE : 

- En Fédéral : Loïc ISSACHI, en minime Homme CL de 689 pts. 

 

Valérie Fenoglio – Daniel Icart 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT COMMISSION PARCOURS 
 

Les stages découverte et de perfectionnement 
 
Stages Tir Campagne  
 

Objectifs du stage :  
- Découverte de la discipline, 
- réglages des distances,  
- conseils techniques individuels 
Mise en situation avec gestion de la sécurité. 
- réalisation d’un parcours, 
- échanges et conseils au peloton et individuels sur les placements et respect du T. 
- échanges et conseils sur l’estimation des distances.  

Département club date Encadrement Nombre de participants 

Vaucluse Piolenc 17/03/1
8 

Nicolas Villemur 9 archers.  

Bilan BE : Peu de participants mais très enrichissant et productif au point de vue qualité. 
Estimation des distances et posture. A revoir la diffusion de l'information pour annoncer ces 
stages. 

Bouches du 
Rhône 

Gémeno
s 

17/03/1
8 

Bruno Caldora 15 archers  

Bilan BE: journée très positive mais l’écart entre les niveaux des archers aussi bien sur le 
matériel ( compliqué pour certain de dépasser 30m) et sur la connaissance de la discipline (50% 
des archers qui découvraient la discipline) sont des freins pour la progression technique des 
archers compétiteurs mêmes s’ils sont ravis de faire part de leur expérience. Pour les archers 
compétiteurs ce type de stage ouvert à tous se transforme en entraînement sur terrain inconnu 
même si je me suis attaché à me mettre au niveau de chacun et répondre aux attentes de 
chacun. Pour les débutants c’est une belle approche de la discipline.  

pistes d’amélioration : organisation par le CR PACA d’une compétition en Pro-first, avec un 
panel de compétiteurs prêt à se mettre à la disposition et aider des nouveaux sur une 
compétition. 

Club organisateur : Peut-être prévoir 2 séances, une ouverte à tous et une spécifique aux 
archers compétiteurs, ce qui permettrait une gestion des pelotons plus simple pour l'animateur. 

Les Archers de Gémenos accueilleront avec plaisir un prochain Stage Parcours. 

Alpes de Haute 
Provence et 
Hautes Alpes 

Château
-Arnoux 
St Auban 

17/03/1
8 

Marie-Jo Bazin 28 archers de benjamin à super 
vétéran. 
Aide de 5 archers ayant une 
expérience dans la discipline. 6 
clubs représentés 



Bilan BE : bonne dynamique chez les personnes présentes, il y a une demande qui a permis de 
faire évoluer le groupe. 
Seul bémol, le stage chez les jarlandins ou il y avait trop de personnes...du néophyte au 
compétiteur confirmé.  On ne peut pas travailler efficacement car les demandes sont trop 
différentes...même avec l’aide d’archers "haut niveau". Il faut cibler et réduire le groupe de 
stagiaires. 
Je reste à dispo pour ces stages  

Alpes 
Maritimes et 
Var 

La 
Valette 

24/03/1
8 

Marie-Jo Bazin 14 archers de minime à super 
vétéran 
4 clubs ont participé 

Bilan BE : bonne dynamique chez les personnes présentes, il y a une demande qui a permis de 
faire évoluer le groupe. 

 
 
Stage Nature et 3D 
 

Objectifs du stage : 
Technique de tir 
Evaluation des distances 
Découverte du parcours 
Adaptation au parcours  

Départeme
nt 

Club date Encadreme
nt 

Nombre de 
participants 

Retour 

Vaucluse Bonnieux 21/04/1
8 

Jean Drujon 3 
La Tour 
d’Aigues 

 

Bouches du 
Rhône 

Peynier 10/03/1
8 

Jean Drujon 11 Bon déroulement et 
satisfaction de tous 

Alpes de 
Haute 
Provence et 
Hautes 
Alpes 

Volx 03/03/1
8 

Jean Drujon - Annulé pour cause 
intempéries (neige) 

Alpes 
Maritimes 
et Var 

La Valette 08/05/1
8 

Jean Drujon 12 
Marseille 3 
Lucs 
La Valette 
Gonfaron 
Le Muy 

Bon déroulement et 
satisfaction de tous 

 
Merci aux clubs qui ont reçu ces stages et mis à disposition leur parcours et merci aux 
archers qui ont participé. 
 

 

 

 



Groupe Régional Parcours 
 

Lieu date ETR Nombre de 
participants 

Boulouris 13 et 14/01/18 Marie-Jo Bazin 
et 
 Jean Drujon 

21 archers de 11 
clubs différents 
satisfaction du 
plus grand 
nombre 
échange 
d'expériences 
du haut niveau 
entre les 
archers 
expérimentés et 
les autres.      

Piolenc 25/02/18 Marie-Jo Bazin 
et Jean Drujon 

12 archers de 7 
clubs différents 

Gonfaron 11/03/18 Marie-Jo Bazin 
Jean Drujon 

12 archers  

 
Merci aux clubs qui ont reçu ces stages et mis à disposition leur terrain et la ciblerie 
nécessaire. 
Merci aux archers qui ont suivi ces stages. 
C'est une première et nous ferons le maximum pour apporter des améliorations dans le 
but de vous satisfaire.  
 

Stage de préparation pour les archers sélectionnés aux championnats de France 

Campagne 

Le dimanche 8 juillet à Ollières. 
 

Intervenant : Marie-Jo Bazin 
Nombre de participants : 4 archers de 4 clubs de cadet à sénior. 
Stage apprécié par les participants malgré une forte chaleur. 
A déplorer le nombre de participant par rapport aux archers qualifiés. 
 
 

Stage de préparation pour les archers sélectionnés aux championnats de France 3D 

Le dimanche 12 août à La Valette du Var. 
 

Intervenant : Jean Drujon 
Nombre de participants : 2 du même club un manque de participant pour différentes 
raisons, éloignement, vacances manque de communication. 
 
 

 

 

 

 



Championnats régionaux. 
 

Tir Nature le 06 mai 2018 à Volx 
103 archers ont participé à ce championnat 
 

Tir campagne le 17 Juin 2018 à Ollières – CD83  
76 archers se sont présentés au départ de ce championnat. 
 

Tir 3D le 24 Juin 2018 à Puget – Club Lourmarin. 
77 archers ont disputé ce championnat 
 

Merci aux participants et aux organisateurs. 
 
Les championnats de France pour les archers de notre région. 
 

Championnat de France Nature par équipe de club. 
6 équipes PACA sélectionnées. 
Chez les Homme l'équipe du Puit Sainte Reparade se classe seconde. 
3 équipes filles sélectionnées à noter la 4ième place de Robion. 
 

Championnat de France individuel Nature 19 et 20 Mai à Pujaut  
585 archers, 68 compétiteurs PACA sélectionnés et 11 Podiums pour notre Région. 
 

Champion de France 
Médaille d’or 

Vice-Champion 
Médaille d’argent 

Médaille de bronze 

PIERRISNARD Antoine 
 Volx CHBB 

PHILIPPE Gaëlle  
Robion SFCO 

 
DALLONGEVILLE Agnès 

Monaco-VFAD 
 

PAUNER Régine 
Miramas - VFTL 

PAGNUCCO Bernard 
Saint Raphael – SVHBB 

 
NGUYEN Emmanuel  

Le Puy Ste Réparade – VHAC 
 
 

CARCENAC-ROGER Catherine 
Gonfaron VFBB 

EYMARD Lionel  
Piolenc - VHBB 

TEJADA Katia 
Sorgues – SFAD 

EYMARD Anaïs 
Bollène- SFTL 

PAUNER Joan  
Miramas - SHTL 

 
 

Championnat de France Jeunes Campagne – Vaujany -   12 et 13 juillet 2018 
163 archers – 14 compétiteurs et 6 podiums pour la PACA 
 

Champion de France 
Médaille d’or 

Vice-Champion 
Médaille d’argent 

Médaille de bronze 

AHMED AISSA Laurian 
Mouans-Sartoux CHCL 

 

MENARDO-GUZMAN Luna  
Mouans-Sartoux - CFCL 

ROSSO Fabien 
Mouans-Sartoux CHCO 

PARPILLON Julien 
St Martin de Crau – JHCO 

EYMARD Loïc  
Piolenc – CHBB 

AUNE ASTOIN Coralie 
Digne - JFBB 



 
Championnat de France Scratch Campagne – Vaujany -   14 et 15 juillet 2018 
185 archers – 14 compétiteurs et 2 podiums pour la PACA 
 

Champion de France 
Médaille d’or 

Vice-Champion 
Médaille d’argent 

 
Médaille de bronze 

BAILLON Laure 
Mouans-Sartoux SFCL 

HERLICK Sam 
Mouans-Sartoux SHCL 

 

  

 
 
Championnat de France Vétérans Campagne – Noyon -   09 et 10 août 2018 
185 archers – 9 compétiteurs et 1 podium pour la PACA 
 
 

Champion de France 
Médaille d’or 

Vice-champion 
Médaille d’argent 

Médaille de bronze 

  ESCOFFIER Christine 
Antibes VFCL 

 
Championnat de France Tir Campagne par équipe les 22 et 23 septembre à Neuilly sur 
Marne. 
Chez les filles l'équipe de Piolenc termine 12ième chez les hommes et l’équipe de Mouans-
Sartoux termine à la 26ième place. 
 

Sélection pour les championnats du Monde Tir Campagne du 4 au 9 septembre à Cortina 
d'Ampezza Italie 
 

Archers PACA sélectionnés Sam Herlicq Mouans Sartoux arc classique homme qui 
termine 7ième ; 
Elodie Galvez du Lavandou Arc à Poulies femmes qui termine 17ième. 
Benjamin Baret du Lavandou Arc à Poulies Hommes qui termine 11ième 
 

Championnat de France Tir 3D 17 et 18 Août 2018 à Laguiole  
499 archers, 38 compétiteurs sélectionnés et 9 Podiums pour la PACA 
 

Champion de France 
Médaille d’or 

Vice-Champion 
Médaille d’argent 

Médaille de bronze 

GAUTHERON Valérie 
 Peynier SFAC 

PIERRISNARD   Antoine 
Volx CH Arc Nu 

 
 
                    
                     

GALVEZ Elodie 
Le Lavandou – SFTL 

PAUNER Joan  
Miramas - SHTL 

BONNAUD-CONSTANT 
Brayan 

Piolenc CH Arc Nu 

PHILIPPE Gaëlle 
Robion – SFCO 

PAUNER Régine  
Miramas – VFTL                                

PAGNUCCO Bernard 
Saint Raphael VHArc Nu 

COLIGNON Alexandre 
Bollène VH Arc à Poulies Nu  



 
 
Championnat de France par équipes 3D du 6 au 10 Octobre à Antony 
Equipes PACA engagées : 
Chez les hommes 
Robion termine sur la deuxième place du podium équipe composée de Eric Bonnet Alain 
Gallardo et Olivier Gallardo et la capitaine Colette Pauleau. 
Le Puy Sainte Réparade prend la dixième place. 
 
Chez les filles 
Bonnieux termine 9ième 
Et Miramas 10ième 
 
Archers PACA sélectionnés pour le championnat d'Europe à Göteborg en Suède du 17 
au 22 septembre 2018.  
En individuel  
Arc Libre Elodie Galvez du Lavandou termine 4ième 
Joan Pauner de Miramas termine 11ième et Joël Druguet de Miramas 23ième ; 
Par équipe  
Elodie Galvez en compagnie de Christine Gauthé et Danièle Ramos décrochent l'argent. 
 
Joan Pauner décroche le bronze avec Robin Gardeur et Davis Jackson. 
 
Félicitations à tous nos archers pour ces résultats. 
 

Marcel ALBERT - Christine BOURG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES PACA 
 

Cette année, la CRA s’est attelée à la mise en place des modifications demandées par la 
Fédération pour le suivi de l’activité des arbitres.  

 
Les formations initiales comme continues sont dorénavant soumises à une 

inscription informatisée auprès de la FFTA. Le suivi de la participation des arbitres se fait 
donc directement par la Fédération. De même, chaque arbitrage est maintenant 
comptabilisé via « résult’arc ». 

 
Pour cela, je demande aux organisateurs d’être très attentifs à y inscrire les 

arbitres présents lors de leurs concours (dans l’espace jury d’appel). Comme d’habitude, 
seul l’arbitre responsable reste visible en bas des feuilles de résultats. 

 
La conséquence directe de ces modifications est que la suspension d’un arbitre 

ayant été absent aux minimas demandés par la Fédération est devenu automatique. 
 
 

Des réunions départementales ont été créées pour faciliter la formation continue. 
Les arbitres peuvent participer à celle qu’ils souhaitent, il leur suffit d’en informer le 
PCDA concerné.  

 
Un des buts visés était de faciliter l’interactivité par un nombre plus restreint 

d’arbitres présents. L’objectif a été atteint et nous recommencerons cette année. Les 
prochaines dates seront communiquées dans le compte rendu de la CRA s’étant tenue ce 
13 octobre dernier. 

 
Je tiens à remercier, pour le Comité Régional, les municipalités de St Auban et 

Pélissanne comme les clubs de l’Arc Club de Nice, de Toulon et de l’Isle sur la Sorgue qui 
nous ont accueilli dans leurs locaux et ont ainsi permis la tenue de ces réunions. Un 
merci particulier à tous les PCDA pour l’organisation et le travail effectué en amont des 
réunions. 

 
Pour autant, la journée régionale en ouverture de la saison, reste primordiale. Elle 

permet d’échanger avec un plus grand nombre d’arbitres et utilise un format de 
formation différent. C’était un QCM cette année et son analyse orientera une partie des 
échanges durant les futures journées départementales. Je tiens à souligner la présence 
de plus des 2/3 des arbitres du Comité à notre dernière réunion, c’est une preuve de leur 
implication.  

 
Ces temps de formation sont essentiels en regard des modifications 

règlementaires très fréquentes et cette saison ne fera pas exception, bien au contraire !! 
 
 

Quelques rappels :  
 



Le mandat doit être validé par le PCDA et ce dernier vous communiquera si besoin 
les coordonnées de l’arbitre responsable. L’ensemble du tableau des arbitrages est 
accessible sur le site du Comité. 

 
Seuls les clubs ayant un arbitre ACTIF en leur sein sont habilités à organiser un 

concours sauf exceptions particulières.  
 
Certains clubs ont cette année encore inscrits des concours alors que cela ne 

pouvait pas se faire. Pour la saison salle, des solutions ont été mises en place de 
manières exceptionnelles afin qu’ils puissent les maintenir mais dès la saison extérieure, 
cela sera impossible. Les concours inscrits sans possibilité de le faire seront annulés par 
le Comité Régional avant la validation du calendrier. 

 
Notre Comité Régional manque d’arbitre et n’oublions pas que sans eux nos 

concours ne seraient que d’amicales rencontres. 
 
Lors de la saison dernière certains départements peu pourvus avaient compilé des 

compétitions sur les mêmes week-ends ce qui a entrainé des difficultés pour compléter 
le tableau des arbitrages. La vigilance de tous au sein des départements et du Comité 
Régional pour la construction du calendrier salle 2019 a permis d’éviter ça. Nous 
continuerons à être vigilants pour la saison extérieure.  

 
Pour autant, la formation de nouveaux arbitres est indispensable. Nous devons 

motiver de nouvelles candidatures. Nous n’avons eu que 5 prestations de serments 
depuis octobre 2017, c’est bien mais c’est peu. 
 

Nos tenues changent de couleur. Nous allons maintenant être en polo bleu. Le 
Comité Régional s’est engagé à couvrir le coût du changement (1 pack initial pour les 
arbitres actifs). J’encourage les clubs et/ou les CD à compléter la dotation.  

 
Pour finir, sachez que durant l’année écoulée, il y a eu des échanges d’arbitrage 

entre la Région Occitanie et la nôtre. Quatre arbitres d’Occitanie sont venus nous 
renforcer sur la manche de D1 à VEDENE (en avril) et certains d’entre nous sont allés 
arbitrer les Championnats de France Nature (en mai) et 3D (en août) chez eux.  

 
Comme toujours, l’investissement des arbitres fonctionne au bénéfice des 

compétiteurs. 
 
 
Merci à tous de votre attention 
 
Michel ALLEGRE - PCRA-PACA 
 

 

 

 



 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION 2017 
 
Les résultats de l’examen E1 de 2018 :  

 

  Entraineur 1 Pédagogie Oral Réussite 

 
CAUBERT Paul oui oui oui 

 
ANDRADE Luis oui oui oui 

 
BOIZET Florian oui oui oui 

 
ESCOFFIER Christine oui oui oui 

 
HALET  Patrick oui oui oui 

 
MARTINET Steven oui oui oui 

 
MESCHI Emilie oui oui oui 

 
SOULIER Fabienne oui oui oui 

 
SOULIER Stéphane oui oui oui 

 
 
 
 
 
Les Candidats ayant ratés la pédagogie pourront la repasser en avril-mai 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMMISSION MEDICALE 
 
 

1. Certificat médical  

Il est valable 3 ans, la lettre de la fédération pour l’inscription de l’archer précise 
la date de renouvellement du certificat. 
 

2. Dopage : n’écoutez aucun avis qui n’est pas un avis médical. Je demande aux 

arbitres pour chaque question sur le dopage et les médicaments de s’abstenir de 

tous commentaires et de donner mon numéro de téléphone pour que je donne le 

conseil spécialisé.  Si vous prenez un médicament vous pouvez me demander s’il 

est autorisé ou regarder sur le site de l’AFLD pour savoir si le médicament est 

autorisé. 

 

3. Sport sur ordonnance : le pass-santé a été créé il coute 10€ et permet de suivre 

un entraînement sport santé avec un encadrant diplômé. Il n’y a pas d’encadrant 

diplômé pour le moment sauf les kinés et les médecins entraîneurs. Un diplôme 

va bientôt être validé par le ministère. Ce diplôme sera au départ pour les DE/BE 

qui deviendront les formateurs pour les entraîneurs. Les clubs qui feront du sport 

sur ordonnance seront labélisés et aptes à prendre les licences sport sur 

ordonnance. Ils doivent demander leur agrément auprès de la FFTA pour avoir cet 

agrément il faut avoir un cadre diplômé sport sur ordonnance. 

 
 

4. Le sur classement :  

  - le sur classement annuel d’un jeune archer se fait dans la dernière année de la 
catégorie pour la catégorie supérieure ce sur classement est fait par un médecin 
agréé. 
- le sur classement ponctuel d’un cadet pour une compétition en équipe nécessite 
un certificat médical qui peut être fait par le médecin traitant. 
Pour les juniors, seniors 1 seniors 2 il n’est pas nécessaire de fournir un certificat 
médical pour changer de catégorie puisque les archers ne changent pas de 
distance, de blason ou de piquet. Pour les seniors 3 ceci est en discussion au 
niveau de la fédération car les seniors 3 changent de distance en tir extérieur. Le 
règlement pour les sur classements en tirs extérieurs sera publié en fin janvier.   

 
 

 

Jacques Petitjean – Médecin Fédéral 

 

 

 



 

 

 

COMMISSION LABELISATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Les différents rapports ont été l’occasion d’échanges. 



PRESENTATION DES ACTIONS 2019 
 

Le PPR :  

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



- Des stages à Boulouris seront organisés  

 la Toussaint (20 au 22 octobre 2018),  

 en Février (18 au 20 février 2019), 

 Pâques (1 au 12 avril 2019) 

- Le Comté PACA prendra en charge 4 actions (180 euros) organisées par 

département avec un des membres de l’ETR PACA ; 

- Ne pas oublier les comptes rendu de réunion (date, lieu, nombre, catégorie et 

envoi des factures pour être payé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le GPR :  
 

 

Commission Parcours
Projet actions saison 2019

Contacts :    Marcel Albert : albert.marcel359@orange.fr
Christine Bourg : christine.bourg84@orange.fr

 
 

Projet Parcours 2019

�4 actions spécifiques :
�Stages de découverte et perfectionnement
�Stage préparation C.F
�Groupe Régional Parcours
�Formation organisateur

 
 

 

 



Stages Découverte-perfectionnement

�Jusqu’à 2 stages / an / département
�1 stage « campagne » ; 1 stage 3D > jusqu’à 10 stages
�Au sein des clubs sur 1 journée, en s’appuyant sur les CD
�Participation financière reversées aux structures d’accueil (x5€ d’inscription par 
archer)
�Ouvert à tous les licenciés (priorité donnée aux jeunes)
�Encadrés par ETR (coordonnateur) et/ou entraineurs-archers experts
�Inscriptions auprès de : Marcel ALBERT ou Christine BOURG
�Dates :

 

Stages préparation C.F

�2 stages terminaux en amont des CF (Campagne et 3D)
�Stage Campagne : 6-7 juillet (CF 12-14 juillet)
�Stage 3D : 17-18 aout (CF 24-25 aout)
�Réservés aux archers sélectionnés CF
�Équipes potentiellement sélectionnées (CF/équipe) conviées
�Participation financière (hébergement), pré-inscription obligatoire (8 jours) :
�Inscription auprès de : Marcel ALBERT ou Christine BOURG

�Avant le 1 juillet (stage Campagne)
�Avant le 4 aout (stage 3D)

�Lieux : appel à candidature
�Campagne :
�3D :

 



Groupe Régional Parcours

�Stages régionaux réservés à un collectif identifié (résultats CF)
�Objectifs :

�Accompagnement de l’élite régional
�formation et préparation des jeunes à fort potentiel (relève)
�Cohésion et émulation interdisciplinaire

�3 regroupements (we) / saison (6 jours de stages)
�Stages mensuels (janvier à mars)
�Encadré par ETR

 

Groupe Régional Parcours

�Dates et lieu : 
�26-27 janvier : Boulouris sous réserve
�23-24 février : Ollières sous réserve
�16-17 mars :  La Roque d’Anthéron sous réserve

�Mise en place d’une logistique de déplacement

 



Groupe Régional Parcours

Composition du collectif :
À partir des résultats du CF des 2 disciplines+ GRP 2018
30/10 : envoi courrier liste large (30)
Jusqu’au 15/11 réponse + candidature spontanée (dossier sur le site du CR PACA)
1/12 : publication du collectif sur le site .

 

Formation Organisateurs Parcours

Formations spécifiques à l’attention des clubs afin de développer leurs
compétences d’organisateurs et ainsi optimiser la qualités de nos manifestations 
sportives.
Thématique : sécurité, règlement, implantation, déclaration, anticipation, 
financier…
Sur 1 journée
•3D : 6 octobre 2019
•Campagne : 12 octobre 2019

 

Nous allons reconduire les stages de découvertes et perfectionnements un 
stage par département et pour les disciplines campagne et 3D.  
 
Nous reconduirons les stages de préparation aux championnats de France pour 
les archers sélectionnés sur inscription et si le nombre d'inscrits est d'au 
minimum de 10 archers. 
 
Nous allons proposer un stage pour aider les clubs qui souhaitent organiser un 
concours dans les disciplines de parcours. 
 



Les championnats Régionaux 
 
Tir Nature le 5 Mai 2019 (pas de compétition 3D et campagne le même jour). 
Robion a inscrit un concours nature ce jour là. 
Tir campagne le 16 juin 2019 (pas de compétitions le même jour) Il sera 
organisé par le CD83 à Ollières  
Tir 3D le 23 juin 2019 (pas de compétition campagne et nature le même jour). 
 

 

Commission sportive : 2019 

1) Records Comité PACA : 

Dans les catégories Séniors, le compteur est remis à zéro. 
Il est impératif que les archers envoient leur feuille de record signée par l’arbitre 
responsable à la commission sportive.   
 

2) Championnat Régional PACA en salle : 

La clôture des inscriptions se fera 10 jours avant les championnats.  
Les clubs seront tenus de payer les inscriptions même en cas d’absence des archers.  
Le championnat Régional salle se déroulera à Aix en Provence :  

- les 9 février pour les jeunes 

- le 10 février pour les adultes.  

Les autres dates : 
- Championnat de France salle 2019 Jeune : du 23 au 24 février 2019 (Mouilleron Le 

Captif 85) 

- Championnat France de Adulte : du 2 au 4 mars 2019 (Vittel) 

 

3) TRJ : 

Ils auront lieu une semaine avant les TNJ Dates envisagées pour la saison 2019 : 
 - TRJ 1 : 14 avril => Marseille Première 
- TRJ 2 : 5 mai => Antibes 
- TRJ 3 : 2 juin => Bollène  

 

4) DRE : 

Nous faisons une refonte du cahier des charges.  
La date limite d’inscription pour les équipes sera le 28 février 2019.  
Cette année les clubs inscrivant les équipes payeront directement au Comité 
Régional : 
- 180 € pour les adultes 
- 135 € pour les équipes jeunes. 
Le CR payera lui directement les clubs organisateurs.  

- DR1 : 7 avril => Cannes Mandelieu 



- DR 2 : 19 mai => Carpentras 

- DR 3 : 23 juin => Château Renard 

Il est impératif que les clubs organisateurs soient autonomes.  
Nous allons les former sur ce genre de compétition. 
 

5) CHAMPIONAT TIR EXTERIEUR et COUPE PACA : 

le même week-end à Monteux 
- Jeunes => Samedi 29 juin 2018 

- Adultes => Dimanche 30 juin 2018 

 
N’oubliez pas d’envoyer la demande d’aide financière, un document de demande de 
remboursement vous sera envoyé aux organisateurs. 

- Club pour formation et stage : 50 euros 

- Organisation Régionaux, TRJ, DR : 200 euros 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

 

Bruno Demay a présenté le budget prévisionnel 2019. 

Il a été débattu. 

 

Le Budget prévisionnel a été voté à la majorité 233 voix sur 238 possibles, une abstention 

 

ELECTIONS 

 

1/ Membres CODIR 

 
S’est présenté Stéphane Soulier  
Il a été  élu avec 219 voix sur 238  

 

2/ Vérificateur aux comptes 

 
Thierry fournier s’est représenté. Il a été élu avec 230 voix sur 238 

 

3/ Représentants à l’AG FFTA 

 
4 Candidats pour nous représenter à Paris en mars 2019 et deux suppléants 
Dominique Farjanel 230/238 
Michel Allègre 227/238 
Georges Albano 204/238 



Bruno Demay 200/238 
 
Valérie Fénoglio 183/238 
Daniel Icard 
 
Ils ont été élus. 

 
 
 
 

 
Levée de l’Assemblée Générale  CR PACA Tir à l’ARC  à Aix en Provence 

le 28 octobre 2018 

Mme Marie Chantal GUZMAN                                 Mme 

Dominique FARJANEL 

                                 

        Secrétaire Générale          Présidente CR PACA  


