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On ne faiblit pas !

Il est vrai que l’on avance à tâtons dans ce
début de saison extérieur. Cependant la
flamme du tir à l’arc brille toujours au fond
de chacun de nous.
Le communiqué de presse du 20 mars 2021
laisse les portes des clubs ouvertes ; c'est
une excellente nouvelle pour notre sport !
Nous avons besoin de maintenir une activité
qui permette à chacun de poursuivre son
chemin de progression, de favoriser des
moments de partage qui nous unissent, de
vivre notre sport.

Les formations ont débuté et des challenges
sont organisés pour garder l’élan et l’esprit
de compétition.
Le Comité Régional garde le cap avec vous !
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Challenge Online
Tir Extérieur
Suite à la suppression de la finale des
Divisions Régionales par la FFTA, le comité
régional a fait le choix d’annuler la DR
régionale.
Pour autant, il nous parait important de
continuer à vous proposer des évènements
qui permettent de maintenir de l’offre pour
les compétiteurs confirmés ou en devenir.
Nous vous invitons à participer au Tournois
TAE CR Sud PACA
Pour le moment nous préservons les 2
dernières dates des TRJ pour suivre les TNJ.
Nous nous adapterons au fur et à mesure de
l'avancée de la situation sanitaire bien
entendu.
Continuons ensemble à
faire vivre le tir à l’arc !
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Challenge Parcours
La commission parcours organise un
challenge mixte afin de favoriser la
pratique compétitive.
Le challenge CR-parcours allie les disciplines
campagne, tir nature et 3D.
Que vous soyez tireur
aguerri ou novice avec
l’envie de découverte, ce
challenge vous est ouvert.
Nous vous invitons à découvrir toutes les
modalités au lien suivant :

Challenge Parcours CR Sud PACA
Les clubs ne disposant pas de cibles 3D ont la
possibilité de les remplacer par des cibles
équipées de blasons Nature. Il n‘est pas
obligatoire d‘avoir un arbitre de club pour
organiser le challenge parcours.
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ZOOM SUR …
Le Beursault
Le tir Beursault est une forme ancienne de tir à l’arc
pratiquée principalement en Île-de-France et dans le
nord de la France. Cette pratique sportive unique est
répertoriée à l’Inventaire du patrimoine culturel
immatériel en France.
On le pratique en France depuis plus de sept siècles
dans un jeu d’arc, jardin d’arc ou Beursault dont il
tient son nom.
Il y a deux cibles, une d’un côté et une de l’autre,
distantes de 50m. Le tir se fait une fois dans un sens,
une fois dans l’autre, une seule flèche à la fois.
C’est la seule discipline où le cordon est défavorable.

Nous avons la chance
d’avoir deux jeux d’Arc
dans notre région ; à
Barcelonette à la
1ère
CIE
D'ARC
DE
BARCELONNETTE UBAYE et
à Château-Arnoult Saint
Auban à la 1ère CIE DES
ARCHERS JARLANDINS.
Tous deux organisent un concours chaque année,
qualificatif pour le championnat de France.
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Les formations en
cours
Les formations d’assistant entraineur,
Entraineur Fédéral et la passerelle E1>EF
ont débuté.
En ce qui concerne la formation des EF
session 2020, une date sera proposée dès
que possible pour la finaliser et si ce n’est
pas possible les candidats seront intégrés à
la session en cours.

Le Comité Régional et sa commission
formation, en lien avec l’équipe ETR, a la
volonté de maintenir toutes les sessions
même s’il faut s‘adapter à la situation.
Aussi les deux formations « modules
complémentaires » sont en lignes pour les
inscriptions. Ils sont accessibles pour les
entraineurs fédéraux et les Entraineurs 1.
Pour se faire, vous devez aller dans votre
espace licencié.
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Le Pôle Espoir de
Boulouris lance son
recrutement.
Les confinements et le couvre-feu engendrent
un manque de pratique. Cependant nous
devons continuer à nous adapter pour
favoriser la pratique, la progression et
l’émergence de talents.
Les entraineurs sont donc sollicités afin de
détecter les capacités techniques et physiques
des candidats ayant le potentiel pour intégrer
le pôle et développer des capacités pour
atteindre le haut-niveau.

Vous trouverez ci dessous divers documents
de présentation et d’information :
Présentation du pôle Espoirs de Boulouris
Recrutement
Dossier de candidature
Besoin d’information ?
Julien Alsberghe se tient
à votre disposition
j.alsberghe@ffta.fr
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Boulouris et Compiègne :
Stage conjoint
mais à distance
Les Pôles Espoirs de Boulouris et Compiègne
organisaient conjointement un stage du 19 au 23
février. Chacun dans sa structure, des situations
et challenges à distances ont été mis en place et
ont permis de préparer la saison.
Au programme : travail technique et individuel le
matin puis challenge et tournois l’après-midi.
Bien entendu les conditions climatiques ont été
en faveur de l’un puis de l’autre mais la volonté
de se retrouver sur un pas de tir pour en
découdre était bien là.
Les clubs formateurs de la région ainsi que les
archers du PPR en stage dans leur département
se sont également joints aux tournois.

Merci à tous ceux qui prouvent qu’en s’adaptant
et il toujours possible de progresser.
Julien ALSBERGHE C.T.R
tir à l’arc Sud-PACA
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Festivités
C’est Carnaval !
Il est compliqué d’organiser des animations
au sein des clubs en ce moment.
Alors faisons la fête ici !
Je vous propose de vous costumer et de
partager vos photos avec nous !
Le thème : un personnage qui tire à l’arc :
Robin des Bois, Guillaume Tell, Légolas (Le
seigneur des anneaux), Mérida (Rebelle)….

Les photos sont à envoyer avant le 20 Avril à
secretaire.taa.paca@gmail.com pour une
parution dans la prochaine gazette.
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En lien avec
votre département
Les Comités départementaux développent
leur communication.
Voici les liens vers les sites des CD :
Site du CD 04
Site du CD 06

Site du CD 13
Site du CD 83
Site du CD 84
Vous pouvez y retrouver des informations
utiles, les dernières nouvelles, l’actualité du
département…

NUMERO 5 : MARS/AVRIL 2021

10

La FFTA s’associe à
GoMyPartner pour
accompagner ses
clubs et licenciés.
GoMyPartner est une solution permettant
de financer son activité sportive grâce aux
achats du quotidien.
Pour voir l’article c'est ici !

Après inscription du club, les sportifs ou
parents de sportifs peuvent récupérer des
euros en faisant leurs courses dans plus de
5000 enseignes partenaires partout en
France, aussi bien dans la grande distribution
que dans les commerces de proximité
Les sommes récoltées sur la cagnotte de
l’utilisateur lui permettent d’utiliser cet
argent pour payer sa licence, un
abonnement ou encore du matériel pour sa
pratique sportive.
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Informations utiles !
Les
compte-rendus
des
Assemblées
Générales et réunions du Comité Régional
sont accessibles sur le site :
Compte rendu AG CR du 6/03/2021

Compte rendu CODIR du 14/03/2021

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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