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A la Une !

Election à la FFTA
et annulation du CF
Jean-Michel CLEROY a été réélu
président de la FFTA et nous le
félicitons. Nous tenons aussi à
saluer le bon score de Thomas
NAGLIERI qui se présentait à
l’élection.
La nouveauté au sein d’une
fédération est un bel élan, gageons
que la nouvelle équipe porte haut
notre sport dans toute sa diversité !
La fédération fait appel à
candidature à l’ensemble des
licenciés. Si vous voulez apporter
votre participation au sein de la
fédération,
retrouvez
les
informations au lien suivant :
Appel à candidature pour les Commissions fédérales |
Fédération Française de Tir à l'arc (ffta.fr)
des Championnats de
France en salle 2021
Les annonces se suivent et malheureusement se
ressemblent… La FFTA a pris la décision d’annuler le
Championnat de France de tir en salle.
Nous espérons que les prochains mois nous permettent
d’aller vers une saison extérieure digne de ce nom !
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Informations du
Comité Régional
Le Championnat Régional en Salle n’aura pas lieu cette
année 2021.
Les concours n’ont pas pu se faire et nous ne sommes pas
certains que les prochains pourront se tenir. Bon nombre
d’archers n’ont malheureusement pas pu s’entraîner à
cause des restrictions. C’est donc avec regret que la
commission cible du Comité Régional a pris la décision de
ne pas maintenir l’organisation du championnat.

Nous gardons notre optimisme et nous nous tournons vers
l’avenir. Un Challenge National à 18 mètres se profile le weekend des 6 et 7 mars 2021. Il permettra aux archers de
participer à une compétition à 18m, en salle ou en extérieur,
à proximité de leur lieu d'habitation avant de commencer la
saison extérieure.
Au niveau local, les Comités Départementaux et le Comité
Régional est en phase d’organisation ; nous ne manquerons
pas de vous tenir au courant au plus vite.
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Tournoi Régional Jeune
et Division Régionale
En route pour une nouvelle saison !

La saison extérieure s’organise et nous regardons droit devant
et gardons le cap en croyant à des jours meilleurs
pour les concours.

Jusqu’au 28/03/2021

Pour consulter les informations utiles et le règlement :
Info et résultats TRJ - Comité Régional PACA
(tirarcpaca.fr)

Jusqu’au 31/03/2021

Pour consulter les informations utiles et le règlement :
Info et résultats DRE - Comité Régional PACA
(tirarcpaca.fr)
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Entraineurs :

Modules complémentaires
et formation continue
Les entraineurs diplômés, E1,
E2 et EF, peuvent poursuivre
leur formation avec des
modules complémentaires. Ils
permettent de compléter leurs
compétences.

Nous tâcherons de répondre au mieux à leurs attentes en
mettant en place des sessions de formation selon leur
souhait. Pour cela, un questionnaire a été envoyé à tous les
entraineurs. La réponse doit se faire avant le 15 janvier mais
le taux de participation est déjà élevé ce qui est très
encourageant !
Aussi, pour rester actifs, ils doivent suivre une formation
continue. Vous pouvez retrouver les éléments essentiels dans
les fiches que nous vous présentons en page 7 et 8.
Vous
retrouverez
toutes les informations
nécessaires sur le site
du comité régional et
celui de la FFTA.
Pour rappel, les entraineurs 1 peuvent s’inscrire à la
passerelle pour valider le diplôme d’entraineur fédéral.
La date butoir a été reculée.
Vous avez jusqu’au 24 janvier 2021
pour vous inscrire aux formations.
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Modules entraineurs

À définir
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Formation continue
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World
Series
Online
La deuxième manche des World Series Online organisée à
distance par la World Archery a eu lieu du 18 au 20
décembre. Plus de 5000 archers du monde entier ont
participé à cette compétition en ligne. Parmi eux, 170
inscrits étaient Français.
Les archers de notre région ont pris part à ce concours avec
de très bons résultats, notamment :
Laurent Platret en barebow se classe à
la 50ème place avec 526 points . Un
grand bravo à lui, il est le premier
français.
Nicolas Girard
en arc à poulie se
classe en 15ème position avec 593
points, il est deuxième Français.
Certains archers du pôle espoir ont aussi participé au sein
de leurs installations :
Adrien SAUGNAC : partenaire
entrainement : 433ème avec 534pts
Manek SUAU : 481ème avec 529pts

Gabin GRANGE : 571ème avec
519pts
Anna JAKUSIC : 206ème avec 530pts
8ème française
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Festivités
Le tir de Noël
Toutes les occasions sont bonnes pour tirer à l’arc et
passer un bon moment. Ainsi, certains clubs ont pu
organiser un tir de Noël ; un moment pour se retrouver
autour de jeux et dans une bonne ambiance ! Jeux de l’oie,
tir sur ballon, jeux divers, les idées n’ont pas manqué !

la flèche Caturige
Chorges 05

Arc Club Sanary (83)

NUMERO 3 : JANVIER 2021

9

1ere CTA LA CIOTAT(13)

Les Archers des
Princes Piolenc (84)

La Cie des Archers du Parc
Mouans-Sartoux (06)
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Saint Sébastien
le Saint Patron des
archers est fêté le 20
Janvier

Saint Sébastien naquit en Gaule et
s’engagea dans l’armée Romaine
vers 283. Il soutenait les croyants
persécutés. L’empereur n’avait pas
connaissance de sa foi et il fut
nommé capitaine de la garde
prétorienne. Parallèlement, Il
soignait les malades.
Dioclétien, l’Empereur, découvrit la foi de Sébastien et
ordonna qu’il fût transpercé de flèches jusqu’à ce que mort
s’ensuive. La sentence fut appliquée et Sébastien laissé pour
mort. Mais il n’avait pas été mortellement blessé et fut soigné
par Irène, veuve d’un autre martyr.
Après son rétablissement, il affronta Dioclétien ouvertement,
lui reprochant sa cruauté. L’empereur le condamna à mourir
sous les coups de bâtons le 20 Janvier 290. Son corps fut
secrètement enterré par les chrétiens dans une tombe sur le
site de laquelle a été construite la basilique Saint Sébastien.

Il est devenu le patron des archers et
des soldats.
Traditionnellement, à l’occasion de la
Saint Sébastien, sont organisées des
fêtes au sein des Clubs et Compagnies
de tir à l’arc.
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Pôle Espoir

Plantation et Travail corporel
Les archers du Pôle Espoir ont pu profiter d’une séance
collective encadrée par Julie ALIGNIER, la kinésithérapeute du
CREPS. Un grand merci à elle pour se temps accordé qui a
permis aux archers de compléter leur répertoire d’exercices.

Il n’y a pas que du tir à l’arc au
pôle espoir de Boulouris ! Julien
ALSBERGHE ne manque pas
d’idées ni d’occasions de motiver
les jeunes pour faire de l’activité
en plein air. Et si en plus on joint
les exercices à l’utile…
Le samedi 5 décembre, les
archers du pôle ont donc
entretenu le terrain de tir à l’arc
et en ont profité pour planter
quelques arbres fruitiers.
Vive les jeunes pousses !

NUMERO 3 : JANVIER 2021

12

C’est bon à savoir !
Nimes maintient son tournoi mais
avec des restrictions
L'Arc Club de Nîmes organise en 2021, la
XXIII ° édition de son Tournoi International
de tir à l'arc en salle du 29 au 31 janvier
2021. Malheureusement avec de grandes
restrictions puisque le tournoi n’accueillera
que les quatre catégories du tournoi
principal ; arc classique, arc à poulies,
hommes et femmes.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19
janvier.

Le Sport Santé
Dans le cadre de la formation continue des entraîneurs (1, 2
et fédéral), il existe le module complémentaire
d'encadrement du sport sur ordonnance. Vous pouvez
retrouver les informations au lien : Les formations
continues | Fédération Française de Tir à l'arc (ffta.fr)
C'est au moins 41 heures de formation au niveau régional
qui vous permettront d'encadrer, en club, un public atteint
d’une pathologie de longue durée.
Notre médecin fédéral, Jacques PETITJEAN reste disponible
pour tout renseignement complémentaire petitjean@ffta.fr
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Informations utiles !

Le PCRA rappelle que pour organiser un concours au sein
d’un club, un arbitre actif doit y être licencié.
Pour être actif, il faut avoir terminé sa formation en ayant
validé l’examen (tronc commun, option), effectué les stages,
avoir prêté serment et être licencié à la FFTA au plus tard le
15 octobre de la saison en cours.
La commission régionale des arbitres est à votre disposition
pour tout complément d’information.

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 3 : JANVIER 2021

14

