
 

 

 

 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  

du COMITE REGIONAL PACA de Tir à l’Arc 

Dimanche 13 octobre 2019 

CREPS d’AIX en PROVENCE 

 

 

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint 243 voix sur les 358 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 2020 

 3/ Elections d’un vérificateur aux comptes, des représentants à l’AG de la FFTA 

 

 

 

RAPPORT MORAL au 13 octobre 

de Dominique FARJANEL 

Présidente de Région 
 

 

 

Mesdames et Messieurs, amis, archers je vous salue 

 

Nous voici réunis pour cette 4ème AG de Région PACA et je vous remercie de votre 

présence. 

 

Nous avons eu une année marquée sous le signe du changement. Nous suivons 

l’évolution de notre société mais nous restons fidèles à nos principes :  l’honnêteté, le 

sérieux, le gout de l’effort, le respect, le fair-play et la joie de vivre. 

 

 

Depuis mes diverses prises de responsabilités, mon club en 1999, la ligue en 2008 et 

notre Région jusqu’à ce jour, j’ai eu le bonheur de partager avec vous des moments forts. 

La vie associative, notre sport et le bénévolat m’ont ouvert un horizon de belles choses 

mais avec beaucoup d’investissement et de travail. J’ai appris à penser aux autres en 

priorité, pas toujours facile. 

 

 

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC 

COMITE REGIONAL 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
SIRET N°412 981 797 00050 

Code Naf  9312Z 

 



J’ai toujours été entourée d’une équipe soudée, performante et surtout n’ayant pas peur 

de se remettre en question pour le bien de notre sport. 

Nous nous sommes jetés dans nos projets avec une grande envie de réussite. Envie de 

vous satisfaire et ainsi faire rayonner nos clubs et notre Région. 

Cela ne serait pas possible sans votre aide et sans l’implication de nos dirigeants, nos 

cadres bénévoles, nos arbitres, notre équipe ETR et notre CTR sans oubliés nos instances 

régionales et nationales. 

 

J’ai la grande chance d’être entourée de gens compétents et sympas. 

Nous avons connu des moments de « gloire » avec nos archers et leurs résultats sportifs. 

La réussite aux épreuves pour nos arbitres et entraineurs démontre le sérieux de nos 

formations et formateurs. 

La gestion saine de nos comptes, le sérieux de nos responsables nous assurent un avenir 

serein. Le professionnalisme de notre cadre régional, Julien Alsberghe, son 

investissement à toute épreuve est un gage de réussite pour nos licenciés. 

 

Nous sommes une poignée d’amis (ies) et cela n’a pas de prix. Nous   avons traversé bien 

des évènements, pas toujours heureux, mais nous sommes toujours là soudés et 

volontaires 

 

  Une très bonne ambiance favorise la motivation, elle permet de nous surpasser et 

traverser les embûches de la vie. Il serait bien que notre équipe grandisse avec de jeunes 

bénévoles et ainsi penser à notre relève. Nous entamons la 4
ème

 année de notre mandat 

et il reste encore bien à faire.  

 

Il est important que nous échangions durant cette AG, c’est dans l’échange d’idées que 

nous pourrons évoluer. Jamais rien n’est acquis et sans cesse nous nous devons de 

progresser.  

 

Il est important de pouvoir réagir aux différents changements réglementaires de notre 

fédération, de faire connaitre notre point de vue. Rien ne sert de crier dans le vide c’est 

dans le dialogue que tout s’arrange. Pour cela nous devons d’être forts, unis  

et crédibles dans nos convictions pour faire remonter nos idées. 

 

 

Mes remerciements, 

 

Aux instances régionales et nationales pour leur soutien et leur aide financière 

A notre Fédération, son Président et son staff. 

Au Creps D’Aix en Provence de nous accueillir dans cet amphithéâtre et à chaque 

demande de salles de réunion.  

Au Creps de Boulouris pour nos stages et nos compétitions. 

Ce Creps qui depuis 30 ans nous permet de former nos athlètes qui visent le Haut 

Niveau. 

A 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,  

Merci à notre équipe ETR et son coordinateur notre CTR Julien ALSBERGUE  

 

 

Mes remerciements pour mon équipe,  

 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 ;  

Mme V FENOGLIO : commission sportive cibles,  

Mr Daniel ICARD : commission sportive cibles et jeunes, Responsable technique et 

matériel. 

M.  Albert  MARCEL, Vice-Président, responsable commission parcours,  

Mme C. BOURG : commission parcours 

Mr Stéphane SOULIER : responsable formation. 

Mr Michel ALLEGRE : notre PCRA, très impliqué dans ses devoirs 

M.  J PETITJEAN, notre médecin, responsable labels. 

Mme Elisabeth ALLEGRINI : membre et qui a un vécu impressionnant dans notre 

sport. 

Venez nous rejoindre, nous péchons dans la communication. La tenue du site 

nécessiterait une personne réactive et très organisée. Le site est notre vitrine et un 

outil précieux pour nous tous 

 

 

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 2018/2019 très riche en évènements et résultats sportifs. 

 

Le rapport de nos commissions en fera le résumé. 

 

Nos résultats sportifs en annexe 

 

Nos 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 



 En 2019 :  4127 licenciés soit 2703 H et 1424 F avec 1637 jeunes représentants 

39.67 % (7-20 ans) 

 CD 04 : 179 - CD 05 : 156 - CD 06 : 578 CD 13 : 1330- CD 83 : 1085 CD 84 : 701 

Nos Clubs : 

Notre région comprend 91 clubs dont : 

           CD 04 : 7 clubs, CD 05 : 3 clubs, CD 06 : 10 clubs, CD 13 : 31 clubs, CD 83 : 24 

clubs,  CD 84 : 16 clubs 

 

Réflexion en cours 

Il va nous falloir réfléchir très sérieusement sur l’abaissement possible de nos 

subventions, du risque de perdre notre CTR (2024) et de la possibilité de créer un 

emploi pour en garder le bénéfice.  

 

Je finirai ce rapport moral sur la même 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. 

 

 

        
 

 

                                                                                                             Dominique FARJANEL 

                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Le rapport a été voté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compte de résultat 2018- 2019. 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
Bruno Demay - trésorier  

 

Le rapport a été voté à la majorité une abstention. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020. 
 
 

 
 

 
 
 

Le rapport a été voté à la majorité une abstention. 



 

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE CIBLE 
 
1) Nombre de participants en salle : 

 
 
2 ) CHPT RÉGIONAL PACA SALLE : 
 
Remerciements la 1

ère
 Compagnie d’Aix en Provence pour l’organisation du Championnat 

Régional salle Jeunes et Adultes. Ainsi que les arbitres. 

Voir les résultats en annexe 

 

3) CHPT DE FRANCE :  

a) 15 sélectionnés Jeunes (à Vendéspace– Mouilleron) 

b) 14 Sélectionnés Adultes (à Vittel) 

c) les Médaillés : 

 

Félicitations aux jeunes pour leurs résultats au chpt de France salle :   

• GIRAUD Roxane – Championne de France (Minime Classique)–Marseille 1
ère

 

• MENARDO GUZMAN Luna – Championne de France (Cadette Classique) – Mouans 

Sartoux 

• ESCOFFIER Christine – Vice-Championne de France (Senior 3 Classique) - Antibes 

 

 

4) CONCOURS EXTERIEUR :  
 

a) CHPT DE FRANCE Tir extérieur International Individuel à Riom :  

• 23 sélectionnés Jeunes 

• 19 Sélectionnés Adultes  
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* les Médaillés : 

• VIALE Romain – Médaillé de Bronze (Minime Classique) – Francs Archers de Nice 

• BERNARDI Nicolas – Vice-Champion de France (Cadet Classique) – Francs Archers de 

Nice 

• GIRARD Nicolas – Champion de France (Junior AMP) – St Martin de Crau 

• MARION Solenn – 4
ème

 (Scratch Senior Femme Classique) - Vedéne 

• BILLOUE Florian – Vice-Champion de France (Scratch Senior Homme Classique) – 

Francs Archers de Nice 

 

b) CHPT DE FRANCE Tir extérieur International par équipe à Riom :  

• 5 équipe sélectionnées Jeunes (Dont une Mixte) 

• 5équipes mixtessélectionnées Adulte (dont 2 AMP) 

 

 
 

c) COUPE DE FRANCE Tir extérieur à Coutances :  

• 10Sélectionnés Adultes  

* les Médaillés : 

• SCHOOF Myriam – Médaillé d’Or (Senior 2 Femme AMP) – Mouans Sartoux 

 

d) DIVISION PAR EQUIPE 

 

*DR 

Merci aux clubs organisateurs : Cannes Mandelieu, Carpentras et Châteaurenard 
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Nombre de participants pour la première DR de la PACA 

- Benjamin-Minime : 9 équipes 

- Cadet-Junior : 4 équipes 

- Femmes Cl : 4 équipes 

- Hommes Cl : 7 équipes 

- Femme AMP : 1 équipes 

- Hommes AMP : 6 équipes 

 

Equipe Gagnantes DR Paca 2019 : 

 

- Benjamin-Minime : Francs Archers de Nice 

- Cadet-Junior : Les Phocéens 

- Femmes Cl : Marseille Pemière 

- Hommes Cl : Carpentras 

- Femme AMP : Saint Martin de Crau 

- Hommes AMP : Vedéne 

 

 

Champion pour la finale DR à Briennon sur Armon : 

 

- L’équipe Femme Classique de Marseille 1
ère

 Place 5ème=> monte en Division 2 

- L’équipe Homme AMP Saint Martin de Crau 1
er

=>Monte en DNAP 

* DIVISION 2 : 

• L’équipe Femme Classique Mouans Sartoux – Championne de France =>Monte en 

Division 1 

• L’équipe Homme classique Vedéne=>se maintien en Division 2 

• L’équipe Femme Classique Vedéne=>redescend en Division Régional 

 

* DIVISION 1 : 

 

• L’équipe Homme Classique Mouans Sartoux Vice-Champion de France 
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• L’équipe Homme Classique Francs Archers de Nice 5ème 

*Championnat d’Europe de Club à Catez (Slovénie) : 

 

• L’équipe Homme Classique Francs Archers de Nice 3ème 

 

C) Championnats Régionaux à Monteux:  

Annulé cause canicule. Mais sinon bravo pour le beau projet qui a été monté 

 

D) Tournoi Jeunes : 

*Tournois Régionaux Jeunes 
Une participation sur l’ensemble des 3 TRJ avec 60 jeunes de Poussin à Junior 

• Marseille :Première manche avec 32 jeunes 

• Antibes : Deuxième manche avec 40 jeunes 

• Bollène : troisième manche avec 34 jeunes 

 

Nos Champions 

• Benjamin : Tomasoni Elisa – Francs Archers de Nice 

• Minime : Grange Gabin – Annonay 

• Cadet /Cadette : Issasic Loïc – Château Arnoux 
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*Tournois Nationaux Jeunes 

 =>TNJ 1 à Sarcelles (10 participants) 

• Sanchez Emilie (Minime Femme Classique) médaille d’Argent – Lorgues 

• Hiegel Aymeric (Minime Homme Classique) médaille d’Or – Aix en Provence 

• Viale Romain (Minime Homme Classique) médaille de Bronze – Francs Archers de 

Nice 

• Nicolas Bernardi (Cadet Homme Classique) médaille de Bronze – Francs Archers de 

Nice 

• Yoan Chabalier (Cadet Homme Classique) en double Mixte médaille d’Argent – Francs 

Archers de Nice 

 => TNJ 2 à Ruelle sur Touvre (11 participants) 

• Sanchez Emilie (Minime Femme Classique) médaille de Bronze – Lorgues 

• Yoan Chabalier (Cadet Homme Classique)médaille de Bronze – Francs Archers de 

• Yoan Chabalier (Cadet Homme Classique) en double Mixte médaille d’Or – Francs 

Archers de Nice 

 

 => TNJ 3 à Yzeure (15 participants) 

• Sanchez Emilie (Minime Femme Classique) médaille de Bronze – Lorgues 

• Nicolas Bernardi (Cadet Homme Classique) médaille d’argent – Francs Archers de 

Nice 

• Nicolas Bernardi (Cadet Homme Classique) en double Mixte médaille de Bronze – 

Francs Archers de Nice 

 

 =>Challenge TNJ  

• Sanchez Emilie (Minime Femme Classique) 2ème – Lorgues 

• Viale Romain (Minime Homme Classique) 2ème – Francs Archers de Nice 

• Nicolas Bernardi (Cadet Homme Classique) 2ème – Francs Archers de Nice 

 

6) L’INTERNATIONAL : 

a) Junior Cup : 

• A Catez (Slovénie) Bernardi Nicolas en équipe Cadet Classique médaille de Bronze – 

Francs Archers de Nice 

• A Bucarest (Roumanie) Bernardi Nicolas en Double Mixte Cadet médaille de Bronze – 

Francs Archers de Nice 

b) Championnat du Monde de la Jeunesse à Madrid : 

• A Catez (Slovénie) Bernardi Nicolas en équipe Cadet Classique médaille 19ème – 

Francs Archers de Nice 

 



c) la coupe du Monde à Shangai en Chine  

• Mathieu Jimenez avec l’équipe de France fini 33ème et 17ème par équipe 

 

7) ETAF (Ecole tir à l’arc Française)sur 131 clubs : 
 
- 1

er
Francs Archers de Nice 

- 33
ème

 Toulon, 

- 45
ème

Vedéne, 

- 50
ème

 Mouans Sartoux 

- 52
ème

 : Marseille 1
ère

 

- 58
ème

 : Marseille Phocéens, 

- 67
ème

 Cannes Mandelieu, 

- 72
ème

 Aix en Provence, 

- 75
ème

 Antibes, 

- 97
ème

 Roquebrune S /Argent, 

- 102
ème

 Marignane 

- 107
ème

 Monteux, 

 

8) Nouveautés : 
 
- Changement sur le règlement TRJ 

- Changement sur le règlement DR 

- Changement pour le tir en salle avec à nouveau un championnat de France en salle du 21 

au 23 février 2020 

- Candidature pour les tirs extérieurs 2020 : candidatures en cours pour les TRJ, DR et 

régionaux. Les lieux seront validés le 18 novembre. 

 

 TRJ :   

- 13/04 : Boulouris ou St Raphael (Pas d’arbitre)  

- 10/05 : Marseille 1er 

- 01/06 : Antibes 

 

 

 DR :   

- 26/04 : Chateau Renard (voir l’organisation) 

- 31/05 : Cannes Mandelieu 

-14/06  : Carpentras 

 

 Régional 

- 28/06 : Monteux 

 

 Régional PACA Salle 

- 8 et 9 février à Aix en Provence 

 

- Record à envoyer les feuilles de marque auprès de Jacques Petitjean. 

 

 



ANNEXE 

 

1) Résultats Championnat Régional : 

 

 JEUNES 

• Poussin H : SAKALOFF 

• Benjamin F : BROGNARD 

• Benjamin H :CAMBOU 

• Minime F : VIGNE 

• Minime H : ROSSINI 

• Cadette : MENARDO GUZMAN 

• Cadet : BERTHET 

• Junior F : VASSEUR 

• Junior H : AHMED AISSA 

• Cadet H CO : CEBE 

• Junior H CO : SIRUGUET 

• CADET HOMME BB : BLEINC 

 

 ADULTES 

 

 CLASSIQUE 

• Senior F 1 CL : MARION 

• Senior H 1 CL : BRESSON 

• Senior F 2 CL : LE JEANNIC 

• Senior H 2 CL : GISBERT 

• Senior F 3 CL : ESCOFFIER 

• Senior H 3 CL : HOOG 

 

 AMP 

• Senior F 1 AMP : GALVEZ 

• Senior H 1 AMP : BARET 

• Senior F 2 AMP : ESCOFFIER 

• Senior H 2 AMP : BUTHIAUX 

• Senior F 3 AMP : JARDEL 

• Senior H 3 AMP : LECLERC 

 

 BB 

• Scrach Femme BB : GUYARD 

• Scrach Homme BB : BONNEFILLE 

 

Valérie Fenoglio – Daniel Icart 

 
 



RAPPORT COMMISSION PARCOURS 
 

Stages parcours de découverte et de perfectionnement. 

 

3 stages découverte et perfectionnement ont été organisés en parcours campagne : 

•A Piolenc le 10 mars 2019 encadré par Nicolas VILLEMUR : 15 archers au total en 

progression par rapport à l'année dernière ( 9 participants) .Le stage s'est très bien 

déroulé, avec beaucoup d’échange entre les archers et un bon travail d'évaluation 

des distances et des différentes position de tir en fonction des pentes. 

•A Gémenos le 17 mars 2019 encadré par Bruno Caldora : 15 archers débutants dans la 

discipline. Pleine satisfaction de tous. 

•A Château-Arnoux le 10 mars 2019 encadré par Marie-Jo Bazin : 15 participants 

néophytes dans la discipline et très motivés. Pleine satisfaction de l’accueil par les 

membres du club  

 

La commission parcours remercie vivement ces 3 clubs qui répondent toujours positivement 

pour recevoir les archers sur leur parcours ainsi que les membres de l’ETR participant 

pleinement au bon déroulement de ces stages. 

 

3 stages découverte et perfectionnement n’ont pu être organisés en parcours 3D, faute 

d’encadrant de l’ETR. 

La limitation à 15 archers est une bonne formule permettant aux encadrants un meilleur 

suivi des archers. 

 

Les stages seront proposés au printemps 2020. Il sera fait appel à des archers expérimentés 

désireux de faire partager leur discipline en compléments des membres de l’ETR et afin de 

proposer des stages 3D. 

 

Le Groupe Régional Parcours 

 

Un premier stage effectué les 26 et 27 Janvier 2019 au CREPS de Boulouris à Saint Raphael. 

7 archers inscrits 6 présents le premier jour et 5 le deuxième jour. 

C’est le stage le plus complet avec un programme riche 

Réglage de matériel sophrologie accro branche. 

Stage encadré par Marie Jo Bazin et Julien Alsberghe. 

 

 

Un deuxième stage effectué les 23 et 24 Février au Domaine des Terres de Saint Hilaire à 

Ollière. 

6 archers inscrits et participants. 

Stage animé par Marie Jo Bazin et Jean Drujon. 

 

 

Le troisième stage programmé les 23 et 24 Mars n’a pas eu lieux car ce jour là les archers ont 

privilégié un concours. 

 

En conclusion cette proposition de stage ne convient pas aux archers. 

La commission est là pour aider les archers à progresser il semble plus attractif d’organiser 

un concours sélectif réserver aux archers qui ont le niveau des sélections pour participer au 



championnat de France. Ce concours proposerait une phase finale sous forme de duel pour 

préparer au mieux les archers. 

 

Les stages de préparation pour les archers sélectionnés aux championnats de France 

Campagne et 3D. 

 

Un stage campagne programmé les 6 et 7 juillet une semaine avant le championnat de 

France. 

Stage annulé car nous n’avons pas trouvé d’intervenant pour animer ce stage. 

 

Un stage 3D était programmé les 17 et 18 Août malgré nos sollicitations nous n’avons pas 

trouvé un club pour recevoir ce stage. 

 

Les championnats Régionaux. 

Tir Nature le 5 Mai club organisateur les archers de Baude à Robion 

79 archers ont participé contre 103 l’an dernier 

 

Tir 3D le  26 Mai club organisateur les archers du Verdalai à Peynier. 

130 participants contre 77 l’an dernier 

 

Tir Campagne le 16 Juin organisateur le CD83 à Ollières domaine des Terres de Saint Hilaires. 

73 participants contre 76 la saison 2018. 

 

Merci aux participants et aux organisateurs. 

 

 

Les Championnats de France pour les archers de notre Région. 

 

Championnat de France Nature par équipe de club à Beaugency Le 17 Mai 2019. 

Par équipe de club 

Chez les filles 2 équipes de notre comité régional engagées contre 3 l’an dernier. 

Bonnieux se classe 9 ième et Piolenc 11 ieme sue 16 équipes participantes. 

Chez les garçons trois équipes PACA sur 42 équipes. 

Les archers Globes trotteur de Miramas décrochent la premier place sur le podium. 

Robion termine 18ième et Marseille trois Luc 33 ième. 

 

Championnat de France Individuel Tir Nature les 18 et 19 Mai à Beaugency.568 participants 

dont 55 archers PACA sélectionnés 68 l’an dernier. 

 

Médailles d’or 

-Lise Delaforge-Duraisin du club de Volx catégorie Benjamines Dames Arc Nu. 

-Bernard Pagnucco du club de Saint Raphael catégorie Sénior 3 Homme arc Nu 

-Gael Phillipe de Robion catégorie Sénior 2 Dame arc à Poulies Nu. 

-Joan Pauner de Miramas catégorie Sénior 1 Hommes arc libre 

-Michel Bombayl de Bollène catégorie Sénoir 3 arc libre. 

-Jean-Phillipe Berthier du club de Robion catégorie Sénior 2 Arc Chasse. 

 

Médailles d’argent. 

-Mélanie Ménardais de Robion catégorie Sénior 1 dame arc à Poulies Nu. 



-Anaïs Eymard du club de Bollène catégorie Sénior 1 dame arc libre. 

 

Médailles de bronze. 

-Lionel Eymard de Miramas catégorie Sénior 2Homme arc Nu. 

-Christine Roux de Volx catégorie Sénior 3 Dame Arc Nu. 

-Eric Mahieu du club de Marseille trois Lucs catégorie Sénior3 Homme arc Nu. 

-Danielle Morard du club de Bonnieux catégorie Sénior 3 dame arc à poulies Nu. 

-Antoine Pierrisnard du club de Volx catégorie cadet Homme arc libre. 

 

13 podiums contre 11 l’an dernier. 

 

Championnat de France Jeunes campagne à Vaujany les 10 et 12 juillet 2019. 

147 archers sélectionnés dont 16 jeunes archers de notre comité régional contre 14 l’an 

dernier. 

6 podiums comme l’an dernier. 

 

Médaille d’argent. 

-Jérémy Baillion du club de Mouans Sartoux catégorie benjamin homme arc classique. 

-Brayan Bonnaud-Constant du club de Piolenc catégorie cadet homme Bare Bow. 

-Coralie Aune-Astoin du club de Digne les bains catégorie Junior Femme Bare Bow. 

 

Médaille de Bronze. 

-Jade Leclerc du club de Mouans Sartoux catégorie Junior Femme arc classique. 

-Nicolas Girard du club de Saint martin de Crau catégorie Junioir Homme arc à Poulies 

- Raphaelle Poirot du club de Digne les Bains catégorie Cadet femme Bare Box. 

 

Félicitations à tous. 

 

 

 

Epreuve de sélection pour le championnat d’Europe de tir en Campagne individuel 2019 

les 10 et 11 Juillet à Barby et Challes les Eaux. 

Archers sélectionnés pour notre comité Régional 

-Sam Herlicq catégorie Hommes Arc Classique 

- Elodie Galvez catégorie Femmes arc à poulies. 

Félicitations 

 

-Championnat de France scratch Tir en campagne individuel du 13 au 14 Juillet 2019 à 

Vaujany. 

14 Archers du comité Régional sélectionnés cette saison pour 188 participants. 

Même nombre de sélectionnés PACA qu’en 2018. 

 

Un podium cette année contre deux podiums en 2018. 

Argent 

Sam Herlicq du club de Mouans Sartoux catégorie Sénior Homme arc classique. 

 

Félicitations à Sam. 

 



Championnat de France Tir Campagne Sénior 2 et 3 à Artonne Saint Myons les 3 et 4 Août 

2019. 

14 archers de notre comité sélectionnés sur 190 participants. 9 sélectionnés l’an dernier 

pour 1 podium comme pour cette saison. 

Médaille d’Argent 

Christine Escoffier du club d’Antibes catégorie Sénior 3 Femmes arc classique. 

Elle gagne une place par rapport à la saison passée. 

Félicitations à Christine. 

 

 

Championnat de France Tir 3D en individuel à Piré sur Seiche 

503 participants. 

35 archers du Comité Régional sélectionnés contre 38 l’an dernier. 

13 podiums cette année contre 9 l’an dernier 

 

Médaille d’or. 

-Lise Delaforge-Duraisin du club de Volx catégorie Benjamine Dame arc Nu. 

Elle réalise le doublet tir Nature tir 3D. 

 

-Lionel Eymard du club de Miramas catégorie Sénior 2 Hommes arc Nu 

-Bernard Pagnucco du club de Saint Raphael catégorie sénior3 hommes arc Nu. 

Lui aussi réalise le doublé Tir Nature tir 3D 

 

-Mélanie Menardais du club de Robion catégorie Sénior 1 Dame arc à Poulies Nu. 

-Nicolas Girard du club de Saint Martin de Crau catégorie Junior Hommes arcs libre. 

-Joan Pauner du club de Miramas catégorie sénior1 Homme arc Libre. 

-Jean Philippe Berthier du club de Robion catégorie Sénior 2 Homme arc Chasse 

Qui réalise également le doublé champion de France Tir Nature et tir 3D. 

 

Médaille d’argent. 

-Ricardo Inarejos du club de Bonnieux catégorie Sénior3 Arc à Poilies Nu. 

-Antoines Pierrisnard du club de Volx catégoriecadet hommes arc libre. 

-Audrey Kiener du club de Saint Martin de Crau catégorie sénior2 Dames arc Libre. 

 

Médaille de Bronze 

Gael Phillipe du club de Robion catégorie Sénior2 Dames arc à Poulies Nu. 

-Elodie Galvez du club du Lavandou catégorie Sénior 1 Dames arc libre. 

-Benjamin Baret du club du Lavandou catégorie Sénior 1 Hommes arc libre 

 

Félicitations à nos archers. 

 

Championnat du Monde de Tir 3D Lac La Biche Alberta au Canada. 

 

Championne du monde par équipe Elodie Galvez du club du Lavandou avec Christine Gauthé 

du club de Chenove et Daniele Ramos du club de Cugnaux. 

Vice championne du Monde en individuel. 

 

Championnat de France Tir campagne par équipe de club à la Thuile Chambery 

Les 21 et 22 Septembre 2019. 



4 équipes sélectionnées 2 chez les hommes et 2 chez les dames. 

Pas de podium. 

 

Championnat de France par équipe de club Tir 3D du 27 au 29 septembre à Sully sur Loire. 

Cette saison 4 équipes du Comité Régional engagées 2 équipes filles avec Bonnieux et 

Piolenc et 2 équipes masculines avec Miramas et Robion. En 2018 une seule équipe filles et 

deux équipes hommes. 

Le classement 2019 

Champion de France le club de Miramas avec Jean Pauner Bernard Lionel Birbes Lionel 

Eymard et Bernard Pauner capitaine de cette équipe. Félicitations  

L’équipe de Robion se classe vingt-sixième. Chez les filles Bonnieux se classe seizième et 

Piolenc dix-huitième. 

 

Championnat d’Europe Tir en Campagne en Slovénie à Mokrice Catez du 30 septembre au 5 

Octobre 2019. 

Archer sélectionné San Herlicq du club de Mouans Sartoux catégorie Sénior 1 arc classique il 

termine à la cinquième place. 

Elodie Galvez du club du Lavandou catégorie Dames arc libre termine treizième  

 

Tous ces résultats sont la preuve de l’importance des disciplines de parcours pour notre 

comité Régional. Soyez certain de notre engament pour aider nos champions à atteindre et 

rester sur les podiums nationaux et internationaux. 

 

Projet Actions saison 2020. 

 

Date des championnats régionaux : 

Nature le 3/05/2020 

Campagne le 7 juin 2020 

3D les 20 et 21 juin 2020. 

 

Nous demandons aux clubs organisateurs de ne pas poser de concours de la même discipline 

le jour des championnats régionaux et pas de concours 3D le 7 Juin ni de campagne les 20 et 

21 juin. 

Merci de votre compréhension. 

 

Le 3 Novembre nous proposons une journée de formation pour les clubs qui souhaitent 

organiser un concours des disciplines de parcours 3D ou campagne. 

Lieu du Stage CREPS d’Aix en Provence. 

 

Nous allons reconduire les stages de découvertes et perfectionnements un stage par 

département pour les disciples 3D et Campagne. 

 

Pour la commission Parcours du Comité Régional PACA. 

 

Christine Bourg 

Marcel Albert. 

 

 

Marcel ALBERT - Christine BOURG 



COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES PACA 
 

Compte Rendu Commission Régional des Arbitres  

AG 2019 

 

Actuellement nous sommes 80 arbitres actifs dans le CR PACA dont 2 jeunes arbitres et le 

doyen des arbitres Français Monsieur Arthur COUSIN (95 ans) du club de Cannes Mandelieu 

qui a reçu des mains du Président Fédéral la médaille Grand Or en même temps que notre 

Présidente Dominique FARJANEL lors de l’AG Fédéral en mars 2019. Malgré le nombre 

d’arbitre qui peut sembler suffisant, il manque des arbitres dans notre Comité et plus 

particulièrement des arbitres avec l’option 3D-Nature.  

 

Le règlement fédéral impose aux arbitres d’effectuer au moins 2 arbitrages et une session de 

formation continue par an afin de conserver leur statut d’arbitre actif. A ce jour sur la PACA, 

2 arbitrages par personne sont insuffisants pour couvrir les besoins. Heureusement, certains 

arbitres font plus de 15 arbitrages par saison et préservent l’équilibre. Je les en remercie 

beaucoup. J’encourage ceux qui n’en font qu’un à augmenter substantiellement leur 

potentiel pour permettre aux archers d’avoir toujours autant de concours à tirer. 

 

Hier (12 octobre) 3 nouveaux arbitres ont prêté serment, bienvenue à eux. Je tiens à 

souligner qu’au dernier examen, les candidats ont réussi 100% des éléments d’examens 

auxquels ils ont été présentés. Félicitations à eux. Félicitations également aux formateurs 

pour le travail accompli et le dévouement qu’ils mettent à l’effectuer. L’équipe de formation 

est répartie de telle manière qu’il est possible de suivre la formation directement dans 

chaque département ou presque (04 et 05 sont réunis).  

 

Pour suivre la formation arbitre, il faut compter environ une année. La procédure 

d’inscription est simple. Il suffit de m’envoyer par mail (pcra.paca@gmail.com) la fiche 

d’inscription qui se trouve sur le site Internet du Comité Régional 

(https://www.tirarcpaca.fr/) après l’avoir complété clairement. Dès réception, je transferts 

cette dernière aux formateurs concernés pour qu’ils se mettent en relation avec le(la) 

candidat(e) afin d’organiser le cycle de formation.  

 

Petits rappels : 

- Un club souhaitant déposer un concours au calendrier fédéral, doit avoir à minima 

dans son effectif un arbitre actif (jeune ou adulte) au moment d’inscrire un concours 

au calendrier fédéral. A la clôture de celles-ci, je vérifierai l’exactitude de cet état 

avant que le CR valide les concours inscrits. 

- Pour les mandats, ils sont à construire en partenariat avec l’arbitre du club et doivent 

être valider par le(la) Président(e) de la Commission Départementale des Arbitres 

avant d’être diffusés (mail et site internet (Fabrice ANTONINI (04 et 05) ; Eric 

BUTHIAUX (06) ; Annie KORCHIA (13) ; Nathalie LANERO (83) et Marie Christine 

MENAGER (84)). Une copie est à adresser à l’arbitre responsable s’il est connu au 

moment de l’envoi de celui-ci. Un tableau avec noms et coordonnées des arbitres 

sera prochainement sur le site du CR. 

 

Nous sommes en cours de renouvellement de nos tenues. Si tout va bien, nous devrions tous 

être en bleu à compter de la future saison extérieure. A ce sujet, je tiens à souligner l’aide 



importante dont le Comité Régional a fait preuve en prenant à sa charge le coût intégral du 

pack de base (une parka, une veste, un polo et une casquette) soit 93 euros par arbitre actif. 

Merci à lui. 

 

Michel ALLEGRE 

Michel ALLEGRE - PCRA-PACA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPTE RENDU COMMISSION FORMATION  
 

BILAN 

Saison 2018 / 2019

COMMISSION FORMATION 

COMITE REGIONAL TIR à L’ARC PACA

 
 

 

Formation ASSISTANT ENTRAINEUR

Session du 12/01 au 13/01/2019 et 03/02/2019

 23 inscrits sur l’ensemble du Comité

 14 participants au Muy pour la Partie Est du Comité PACA

 9 participants à Aix en Provence pour la Partie Ouest du Comité PACA. 

 
 

 

 

 



 

Formation  ENTRAINEUR 1

 Formation faite sur 2 sites afin de limiter les déplacements des postulants

 35 inscrits, 21 à Boulouris , 8 dans le 04 05, 6 des sessions antérieures

 Examen passé le 24/3/2019  dans les locaux de Manosque prêtés par la 

Mairie

 11 candidats se sont présentés à l’examen, 4 candidats reçus à l’examen

 
 

Formation  POUSSIN 

 Session organisée le 10/03/2019 

 Formation Faite  à Aix en Provence 

 5 inscrits

 
 

 

 

 

 



Divers & REX

 Création d’un tutoriel pour faciliter les inscriptions aux formations FFTA sur 

le site de la Fédération

 Pour l’examen de la formation Poussin, il a été difficile de faire déplacer des 

poussins, nous avons ouvert aux benjamins 1 en 1ere année de licence .

 Participation du CTR et du responsable de la Commission Formation aux 

rencontre Nationale de Formation en novembre 2019 dans les locaux de la 

FFTA

 
 

Saison 2020

 Création de session de formation Entraineur Fédéral suivant le nouveau schéma 
de Formation Fédérale de janvier 2019

 Création de session(s) de formation Assistant Entraineur. Les candidats ayant 
suivi l’intégralité de la formation 2018/2019 de la formation Entraineur 1 
pourront s’inscrire et seront validés directement par le CTR

 Création de session de formation Poussin (si candidats)

 Transmettre la fiche de présence (et paiement)  au CTR et à la commission 
Formation après chaque partie de la formation afin de suivre plus facilement

 Préciser dans la publication de session d’adresser le paiement dès l’inscription 
avec une indication nominative.

 
 

 
Le guide de formation a été envoyé à tous les clubs et est en ligne sur notre site 

 

Stéphane Soulier 

 



 

 

COMMISSION MEDICALE 
1) Certificats 

Pour les certificats rien de changé le certificat est valable 3 ans avec une évaluation 

de son état de santé tous les ans grâce à un questionnaire : si on répond non à toutes les 

questions il n’est pas nécessaire de fournir un nouveau certificat. Dans le cas contraire 

demander un nouveau certificat a son médecin. 

Il est évoqué de ne plus exiger des certificats médicaux pour les mineurs du fait qu’ils 

ont 20 examens obligatoires de la naissance à l’âge adulte. Les textes officiels législatifs 

ne sont pas parus probablement qu’il faudra avoir la garantie des parents que les 

examens de l’enfant ont été faits. Pour le moment il faut toujours exiger un certificat 

d’aptitude au tir à l’arc pour tout le monde. 

2) Dopage 

L’alcool n’est pas un produit dopant mais est toujours interdit au tir à l’arc. 

L’AUT doit être envoyée a posteriori (après le contrôle) sauf pour les archers élites 

inscrits au ministère qui doivent envoyer une demande d’AUT 30 jours avant les 

compétitions (5 archers en France). Préparer son AUT avec tous les documents médicaux 

justifiant le traitement et tous les documents prouvant que toutes les alternatives 

thérapeutiques autorisées ont été essayé ou utilisées. 

3) Surclassements 

Les surclassements annuels dans la dernière année de la catégorie se font avant le 31 

/12/2019 sauf les poussins pour qui ce surclassement peut être fait toute l’année. 

Les surclassements ponctuels sont possibles sans certificat s’il n’y a pas de changement 

de distance, de piquet ou de blason. Si un certificat est nécessaire il peut être fait par le 

médecin traitant. Un archer ne peut pas être surclassé avec une arme qui n’existe pas 

dans sa catégorie d’âge. A noter que les S3 peuvent se surclasser en Tir extérieur (70m) 

sans certificat. 

4) Sport sur ordonnance. 

• Financement du sport sur ordonnance 

Il est possible d’être reconnu par a MAIF avec l’association V@si. Certaines mutuelles 

aident le sport sur ordonnance le maximum de l’aide est de 250 € par an pendant deux 

ans (mutuelle du sportif). 

La sécurité sociale va financer les bilans sportifs pour le sport sur ordonnance. C’est une 

première avancée vers un financement partiel du sport sur ordonnance. 

 

• Certification tir à l’arc sur ordonnance 

La pratique du sport sur ordonnance (ou prescription médicale) est réglementée. La FFTA 

a prévu d’identifier les clubs qui répondent aux exigences et sont donc en capacité à 

accueillir ce type de pratique. Ces clubs peuvent être certifiés « Tir à l’arc sur ordonnance 

». 



Cette certification tir à l’arc sur ordonnance est soumise à deux obligations : 

- Disposer de sanitaires sur l’équipement permettant l’accueil de personnes sous 

prescription médicale. 

- Séances dispensées par un encadrant qualifié « tir à l’arc sur ordonnance ». Le tableau 

ci-dessous récapitule les qualifications répondant aux exigences de la certification : 

 

QUALIFICATION (Minimum prévu par 

l’Instruction du 3 mars 2017) 

COMPLEMENT POUR CERTIFICATION DU 

CLUB (2020) 

Entraîneur bénévole diplômé actif  

(Diplôme de niveau 1 à partir de 2008) 

 

Module tir à l'arc sur ordonnance validé 

BEES/DEJEPS/DESJEPS tir à l'arc 

 

Formation complémentaire tir à l'arc sur 

ordonnance ou autre formation sport sur 

ordonnance (étude au cas par cas suivant 

liste du CNOSF) 

CQP Animateur technicien sportif de tir à 

l’arc 

 

Option complémentaire « Activités 

physiques et sportives sur prescription 

médicale » (dispensée par la branche) 

Psychomotriciens, 

Kinésithérapeute, 

Ergothérapeute. 

 

Diplôme entraîneur de niveau 1 FFTA (à 

partir 2008) OU 2 ans de licence FFTA 

minimum + 1er WE de formation du 

module Tir à l’arc sur ordonnance 

Licence APA 2 ans de licence FFTA minimum 

Prof EPS 2 ans de licence + Module tir à l’arc sur 

ordonnance 

Docteur en médecine Diplôme entraîneur de niveau 1 FFTA (à 

partir 2008) 

• La demande de certification s’effectue en ligne dans l’espace dirigeant. Les 

structures certifiées Tir à l’arc sur ordonnance pourront délivrer des ATP SPORT-

SANTE. 

• Pour les clubs ayant un encadrant validé me contacter pour avoir tous les 

renseignements sur les mutuelles et en particulier la MAIF 

• Les modules de tir à l’arc sur ordonnance se passent à Paris. Il est prévu en 

fonction des demandes de faire une autre formation en région  

Jacques Petitjean – Médecin Fédéral 



COMMISSION LABELISATION 
 
 

• Pour obtenir un label il faudra présenter un projet de club, assister aux 

assemblées générales départementales et régionales. 

• Avant le label il faudra une certification (CF site du comité régional) 

• Pour le label les critères sont sur le site du comité régional PACA 

• Il faut impérativement renseigner la structure sur le site de la Fédération ainsi que 

les horaires d’entraînement. C’est l’extraction informatique qui permettra d’avoir 

un label sans faire de dossier   

• Une formation pourra être programmée en PACA à la demande des responsables 

labels de clubs pour apprendre à faire un projet de club. 

• A noter que la labellisation sera obligatoire pour obtenir une subvention CNDS. 

 

 

 

Jacques Petitjean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents rapports ont été discutés ainsi que les projets 2020. 

 

 
 

 

 

 
 



ELECTIONS 

 

1/ Vérificateur aux comptes 

 
Thierry fournier s’est représenté. Il a été élu avec 243 voix sur 243 

 

3/ Représentants à l’AG FFTA, à bulletin secret. 

 
4 Candidats pour nous représenter à Paris en mars 2020 et 1 suppléant 

Dominique Farjanel 235/243 

Daniel Icart 226/243 

Michel Allègre 243/243 

Stéphane Valette 232/243 

 

Bruno Demay 221/243 

 

 

Ils ont été élus. 

 

 

 

 

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

Le 13 octobre 2019 

 

 

Mme Marie Chantal GUZMAN                                 Mme Dominique FARJANEL 

                                 

        Secrétaire Générale          Présidente CR PACA  


