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Page 2 : REPRISE D’ACTIVITE !
Nous attendions tous un avis favorable à la
reprise de notre sport. Les dernières
annoncent nous permettent de reprendre le
chemin des terrains de tir à l’arc et c’est un
grand soulagement !
Nous vous souhaitons une bonne reprise à
tous avec enthousiasme et motivation !
Page 3 et 4 : Discipline
Run Archery : une
réussite à Ste Maxime !
Page 5 : Félicitations aux
candidats arbitres qui ont
validé leur écrit.

Page 6 à 8 : Formation
assistant entraineur et
entraineur

Page 9 : L’activité se poursuit
à Boulouris

Page 10 : C’est bon à savoir :
Région SUD, World series
online
Page 11 : Informations utiles
: annulation du Championnat
Europe salle
Page 12 : Festivités : bonnes
fêtes à tous !

Reprise, une bonne
nouvelle pour notre
sport !
Avec l’autorisation de pratiquer sur les terrains et la
possibilité de se déplacer dans les 20 km autour de notre
domicile, la reprise du tir à l’arc est à nouveau possible !
Les clubs s’organisent et ouvrent à nouveau les créneaux
d’entrainement pour les plus jeunes et les adultes. Les
protocoles sanitaires sont à maintenir et à respecter avec
une distanciation de 2 mètres entre les archers.

Nous avons déjà des retours de clubs très motivés , avec
pour certains, l’objectif de mettre en place des actions
permettant une activité accrue
avec des séances
maintenues pendant les vacances. Des stages et des
festivités pour Noël se mettent déjà en place.

La motivation est un élan nécessaire pour le maintien du
dynamisme qui nous permettra de reprendre dans les
meilleurs conditions.
Certes la saison salle est très incertaine, mais il faut aller de
l’avant et espérer une saison extérieure digne de ce nom.
En attendant les prochaines décisions, nous
souhaitons un excellent retour sur les pas de tir !
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A la découverte du
Run Archery
Retour sur la compétition de
Ste Maxime du 4 octobre
Pratique sportive qui allie la course et le tir à l’arc, le run
archery est accessible aux licenciée FFTA mais aussi en
souscrivant un pass week-end. Ainsi près de 70 % des
participants étaient novices.
Des arcs et flèches d’initiation avaient été mis à disposition
avec une personne pour attribuer le matériel. Une session
de découverte leur a permis de se familiariser au tir à l’arc
avant leur départ.
L’épreuve alterne course et phases de tir debout et à genou.

Grâce aux arbitres et aux spotters présents sur le terrain de
tir, la compétition s’est déroulée au mieux.

Stéphane Valette, arbitre responsable nous confiait :
“Plusieurs personnes m’ont dit avoir envie d’apprendre le tir
à l’arc en vue d’une future compétition. Beaucoup m’ont
fait part de leur envie de retenter l’expérience.
Ce fût à mon sens une très belle compétition et j’invite les
organisateurs à renouveler l’expérience, mais si possible, en
s’appliquant à avoir une météo moins fantasque.”
Félicitations à tous les participants et tous ceux qui ont
permis cette réussite !
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Run Archery (suite)
« Pour le concours de Run Archery du 4 Octobre, le CD83 et
le club de Sainte Maxime, les organisateurs de ce concours,
félicitent les bénévoles qui ont fabriqué 15 cibles de Run
Archery.
A partir de photos ils ont réalisé des plans et finalisé la
fabrication de 15 cibles.
Merci aux archers valettois
Richard Pagnacco, Pierre Fabre,
Laurent Rouanet, Pierre Jean Leroy.
Claude Noble, qui n'a pas hésité à
mettre à contribution le savoir faire
et le matériel de son entreprise
pour la fabrication des cibles.
Merci à Erick Dieudonné président de l'arc club de Sanary et
membre du comité départemental qui a lui aussi participé à la
fabrication et la conception du prototype et aux tests. Sans oublier
Georges Albano président des archers Jarlandins lui aussi présent
pour aider à trouver le point de bascule des cibles.
Le tout sous la vigilance et les conseils avisés de Stéphane Valette
arbitre de run Archery. Il été assisté pour l'arbitrage du concours de
Mesdames Christine Bourg, Sylvie Demay et Marie Christine
Menager.

Un grand merci aux archers de l'arc club de Sainte Maxime et aux
membres du CD83 présent les 3 et 4 Octobre pour l'installation des
cibles et l'organisation du concours.
Le comité départemental envisage de proposer des stages de Run
Archery pour les archers qui souhaiteraient découvrir cette
nouvelle discipline.
Les organisateurs de cette première édition vous proposent un
concours en Octobre 2021. »

Marcel Albert, president du CD83
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Félicitations aux
candidats arbitres
qui ont validé l’écrit
Comme nous l’évoquions dans notre précédente gazette, les
candidats arbitres ont planché sur l’écrit après un
apprentissage et des révisions studieux.

Nous comptons deux nouveaux arbitres dans la région :
Catherine CARCENAC-ROGER de Gonfaron qui a validé le tronc
commun et l’option 3D/Nature ainsi que Jean-Marie LESAGE
qui avait déjà le tronc commun et valide l’option cible.
Marc CARIOU de d'Ollioules a quant à lui validé le tronc
commun et Françis GIRARDIN de Pelissanne, déjà arbitre
fédéral ajoute une option à son diplôme d’arbitre en validant
l’examen 3D/Nature.

Nous les félicitons vivement, et nous adressons nos meilleurs
vœux de réussite à ceux qui vont continuer la formation.
Les nouveaux arbitres prêteront serment au cours du
printemps, sous réserve de la finalisation de leurs stages, et
recevront leur matériel et leur tenue.
L’inscription pour la formation peut se faire à tout
moment de l’année. Vous trouverez les
informations utiles sur le site du Comité Régional.
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Présentation des
Formations
Elles permettent d’acquérir des compétences pour
être un acteur formé au sein de son association de
tir à l’arc.

Ce mois-ci, nous avions envie de vous présenter les
formations d’assistant entraineur et d’entraineur. La
commission formation a travaillé à la réalisation de
plaquettes pour vous donner les informations utiles. Nous
avons le plaisir de vous les présenter.
Si vous êtes intéressé par l’une de ces formations, nous
vous conseillons de vous rapprocher de votre président de
club pour lui faire part de votre intérêt.
Les entraineurs fédéraux, peuvent ensuite se former sur
des modules complémentaires que nous vous
présenterons dans la prochaine gazette.
Pour la session en cours, des aménagements vont être
apportés pour adapter l’examen afin de permettre la
validation au vu des conditions exceptionnelles.

La date limite des inscriptions est
le 31 décembre 2020.
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site du
Comité Régional : www.tirarcpaca.fr
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Assistant Entraineur
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Entraineur Fédéral
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Etudes et sport se
poursuivent à
Boulouris
Les jeunes, étant internes, ont pu
poursuivre leur scolarité. Aussi en
tant que sportif de haut-Niveau,
ils ont pu continuer à s’entrainer.
En cette période c’est le
changement d’heure qui implique
pour eux le plus de modifications :
puisqu’il faut s’entrainer y compris
une fois la nuit tombée.
Julien Alsberghe nous donne ses astuces :
« C’est très simple, il faut se couvrir avec un vêtement
thermique cintré qui permet de maintenir une bonne
température corporelle et éclairer le pas de tir et les cibles :
des spots à LED fonctionnant sur batterie font parfaitement
l’affaire»
World Series online :
Le samedi 21 novembre, 3 archers du Pôle Espoirs tir à l’arc
ont participé à ce tournoi organisé en ligne à travers le
monde par la World Archery (W.A)
Près de 3000 archers de 80 pays y participent, parmi eux
l’équipe de France olympique et les meilleurs mondiaux
Les scores des archers du Pôle :
- Anna JAKUSIC : 272 - 271 = 543
- Gabin GRANGE : 278 - 288 = 566
- Manek SUAU : 284 - 277 = 561
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C’est bon à savoir !
Le saviez-vous ?
Certains se sont posé la
question : pourquoi la
« gazette régionale SUD –
Provence – Alpes - Côte
d’Azur » ?
Le Conseil Régional a voté le 15 décembre 2017 l'utilisation
du nom « région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur » sur tous
les supports de communication, afin de promouvoir
l'utilisation de l'abréviation « région Sud » au lieu de
l'acronyme « PACA »
C’est donc tout naturellement que le nom de notre région
figure sur la gazette, et vous pouvez retrouver le logo sur
notre site internet.
Et voici le nouveau
logo du comité
régional !

WORLD SERIES ONLINE :
une façon de poursuivre
la compétition autrement.
Comme nous vous l’annoncions sur le site , la World Archery
a organisé les World Series online. De très nombreux archers
à travers le monde y ont pris part les 21 et 22 novembre. La
deuxième manche aura lieu les 19 et 20 décembre.
Nous comptons sur les participants de la région pour nous
faire un retour et nous transmettre leurs photos.
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Informations utiles !
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale de la FFTA se
tiendra le 12 décembre 2020 avec l’élection du nouveau
Comité Directeur.

Annulation du Championnat d’Europe en salle
Communiqué de la FFTA du 30 novembre 2020
« Le bureau exécutif de World Archery Europe a acté ce jeudi
26 novembre l'annulation du Championnat d'Europe en salle
de tir à l'arc qui devait se dérouler à Koper (Slovénie) du 22 au
27 février prochain. Une décision unanime prise après
consultation de l'organisation du championnat et du
président de la commission des juges World Archery Europe.
En conséquence, le mode de sélection pour le championnat
d'Europe est désormais caduque. »

Erratum : nous corrigeons l’information publiée dans la
précédente gazette concernant les Archers des Six Lances. Le
club se trouve à Trans-en-Provence.
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

NUMERO 2 : DÉCEMBRE 2020

11

Festivités
Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année !

Même si les fêtes de cette année s’organisent
différemment pour certains, nous vous souhaitons
de passer de merveilleux moments !
Que ces instants vous emplissent de joie !
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