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L’Assemblée Générale du Comité Régional Sud-PACA eu lieu
le dimanche 11 octobre 2020 au CREPS d’Aix en Provence. En
cette saison élective, les membres du bureau du comité
directeur ont été élus. Nous vous présentons la nouvelle équipe :
Michel Allègre : Président
Marcel Albert : Vice président
Bruno Demay : Trésorier
Myriam Schoof : Secrétaire générale
Commission Formation
Président : Michel ALLEGRE

Commission Arbitre
PCRA : Michel ALLEGRE

Formation entraîneurs : Audrey KIENER

Formation : Stéphane VALETTE

Formation Arbitres : Stéphane VALETTE

Secrétaire : Marie-Christine MENAGER

Commission Cible

Commission Médicale

Président : Bertrand MASSE

Président : Jacques PETITJEAN

Daniel ICARD
Valérie FENOGLIO

Commission Label

Jean-Marie LESAGE

Président : Bruno DEMAY
Jacques PETITJEAN

Commission Parcours
Président : Marcel ALBERT

Commission Communication

Christine BOURG

Michel ALLEGRE

Audrey KIENER

Myriam SCHOOF

Frédéric ARMANINI

Marie-Chantal GUZMAN

Le mot du président :
«Agir et vivre, c’est mon état d’esprit !
L’équipe élue du Comité Régional est là pour vous accompagner
dans toutes les situations. Celle difficile qui nous paralyse
actuellement comme celles plus joyeuses que nous sommes
capable de créer et accomplir tous ensemble.
C’est votre Comité Régional ! Faites le vivre en participant
pleinement à ce qu’il s’y passe. Sportivement »
Michel
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Confinement et
restrictions …
Un coup dur pour notre sport !
Une nouvelle mesure de confinement a été décrétée par le
gouvernement. Celle-ci nous a contraints à fermer les salles
et les terrains d’entrainement.

Nous avions tous espoir de pouvoir reprendre les
entrainements et les compétitions. Nous saluons ceux qui
ont pu en organiser avant cette décision.
Nous vous rappelons que les clubs peuvent continuer le
périscolaire et les athlètes de haut niveau ont l’autorisation
de tirer.
Etant donné la possibilité de pratiquer à l’extérieur et le fait
que le tir à l’arc est un sport individuel, nous espérons que
les prochaines décisions seront favorables à une reprise.
Nous serons à vos côtés pour vous aider à la mise en place
des mesures et préconisations si nécessaire.
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Les compétitions
Malgré le contexte particulier, des
concours ont pu se tenir pour le plus grand
plaisir des compétiteurs
Les 17 et 18 Octobre se sont tenus 2 concours
salle, un bel élan de reprise des compétitions !
La Compagnie d’Arc de Vedène et
les Archers des Six Lances
de Draguignan ont pu organiser un
tir en salle en respectant toutes les
mesures nécessaires. En plus du tir à 18m, les Archers des Six
Lances ont lancé un challenge tir Target à 25m.
Malheureusement il sera sans suite à cause de la fermeture
des salles.

Le 25 octobre a eu lieu
le concours campagne
de La Tour d’Aigues. Un
très grand merci aux
Archers de la Tour pour l’organisation
et les efforts fournis malgré le
contexte particulier et toutes les
restrictions ! Merci aux archers qui
sont venus de toute la région. Un très
beau concours, une belle journée,
une belle réussite. (crédit photo : Anais Mauriceau)
Nous n’avons malheureusement pas de concours à vous
annoncer étant donné le confinement et les restrictions
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Les candidats
arbitres ont
passé l’examen
Le 4 Octobre a eu lieu l’écrit de l’examen au CREPS d’Aix en
Provence. 5 candidats ont passé le tronc commun, 2 ont
passé l’option Nature/3D et 2 l’option Cible.
Ils ont pu se présenter après une formation assurée par la
Commission Régionale des Arbitres avec le suivi d'un arbitre
formateur tout au long du cursus.
L'examen écrit est national, il se déroule dans la région sous
le contrôle du PCRA, le même jour pour tous les Comités
Régionaux, et les corrections sont assurées par la CNA.

Suite à l’obtention du tronc commun et de l’option, le
candidat arbitre deviendra arbitre fédéral stagiaire. Il
prêtera serment et se verra remettre sa carte d’arbitre, son
sac et sa tenue.
Les résultats seront rendus mi novembre, nous souhaitons
une bonne réussite à tous !
Retrouvez toutes les informations utiles concernant les
formations sur le site du Comité Regional.
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Mise en place
des formations
Au plus près de vous
Une formation permet
d’avoir des bases solides
validées
par
des
professionnels.
Il existe plusieurs formations
fédérales et nous avons à
cœur de répondre au mieux
à vos besoins et vos envies.
Des fiches explicatives sont en cours d’élaboration par la
commission formation pour que vous puissiez avoir toutes
les informations nécessaires pour faire votre choix. Elles
seront consultables sur le site du Comité Régional.

Afin d’établir un calendrier de formations correspondant à
vos souhaits, un questionnaire vous sera envoyé en amont.
Vous pouvez d’ors et déjà
consulter le site de la FFTA et du
Comité Régional et poser vos
questions à :
Secrétaire.taa.paca@gmail.com
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Festivités

Sorcières, monstres et vampires n’auront pas eu l’occasion
de se réunir à cause des fêtes annulées qui devaient avoir
lieu le dernier week-end d’octobre.
Mais au sein de la première compagnie de Marignane, une
fête improvisée a fait la joie des petits et des grands !

La présidente, Jacqueline Cazals nous confiait que de peur
que les annonces privent le club de leur fête du week-end
d’Halloween, les parents ont été appelés et les enfants ont
pu se déguiser de façon improvisée avec ce qu’ils avaient
et ce qu’il y avait au club !
Une belle réussite comme nous le montrent les photos !

NUMERO 1 : NOVEMBRE 2020

7

Formation au Pôle Espoir et
Projet de Performance Régional
Pôle Espoirs :
Conformément au cahier des charges de la FFTA, de l’ANS et du Ministère en
charge des sports, notre objectif est de former au mieux les archers qui
intègrent le pôle espoirs pour leur permettre de poursuivre leur projet de
Haut-Niveau en intégrant un Pôle France Relève.
Pour ce faire, nous leur inculquons un enseignement sportif visant à
développer leurs capacités sportives dans tous les champs de la
performance (technique, physique, mental). Ils apprendront donc à
s’entrainer avant d’apprendre à performer. Nous devons également leur
donner de l’expérience compétitive, afin qu’ils développent des
compétences pour mieux appréhender la compétition. Bien entendu la
réussite du double projet (scolaire et sportif) reste le fil rouge depuis leur
recrutement jusqu’à leur départ de la structure, et ce dans une logique de
leur réalisation en tant qu’individu.
P.P.R :
Le Projet de Performance Régional est un dispositif d’entrainement à
destination des jeunes archers de la région à fort potentiel. Il s’appuie sur
les clubs et les CD mais doit également permettre à des archers isolés de se
révéler.
Notre objectif sur l’olympiade reste l’élévation des capacités sportives et du
niveau des archers pour leur permettre :
- d’intégrer le Pôle Espoirs
- être compétitifs sur les compétitions de référence régionales (TRJ, DR, CR)
- de réussir (selon leur objectif) le championnat de France jeunes TAE
distance olympique
Ce dispositif s’appuyant sur les clubs volontaires, nous souhaitons leur
permettre de structurer leur projet sportif, accompagner les entraineurs
dans leur mission et favoriser l’émulation entre les clubs et CD.

Article : Julien ALSBERGHE, C.T.R tir à l’arc PACA
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Informations utiles !

Chers archers, les élections du président de la FFTA vont avoir
lieu le 12 décembre prochain. Audrey, Michel, Myriam et
Stéphane ont été élus lors de l’assemblée du Comité Régional
pour vous représenter lors de ce vote.
Lorsque les candidatures seront finalisées, nous vous invitons
à communiquer à votre président de club ou compagnie votre
choix. Celui-ci sera convié à voter de façon anonymisée via
une plateforme.
Nous nous engageons à voter au prorata de vos choix !
Participez à la Gazette !
Vous avez des idées de thèmes,
vous souhaitez mettre en avant
une activité, une fête… Contactez-nous sans hésiter ! Nous
souhaitons que la gazette soit la vôtre.

Retrouvez toutes les informations utiles du Comité Régional
sur le site : www.tirarcpaca.fr
Rédactrice en chef : Myriam SCHOOF
@mail : secretaire.taa.paca@gmail.com
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