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Une reprise
espérée !
Les diverses informations de la presse laissent penser
que nous allons
reprendre les compétitions
prochainement.
A cette heure nous attendons les directives du
ministère des sports et celles de la FFTA. Si tout se
déroule selon les annonces gouvernementales , la
reprise est pour bientôt, croisons les doigts ! Nous
communiquerons auprès des clubs dès que nous
aurons les informations officielles.
Nous espérons
prochainement !

donc

vous

retrouver

très

Nous vous rappelons que les clubs ont jusqu’au 17 Mai
pour les inscriptions des concours en salles pour la
saison prochaine.
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TOURNOIS
Sud PACA
Le Comité Régional organise un challenge afin de permettre
une reprise des tirs avec un format « compétition ».
Il y a 6 périodes qui correspondent aux dates des TRJ et DR
et 4 classements à savoir ; les jeunes débutants, les adultes
débutants, et les catégories habituelles en TAE distance
Nationale et Internationale.
Nous saluons la participation des clubs :
1ère période : 4 clubs avec débutants jeunes et adultes , 7 en
TAEN et 7 en TAEI soit 148 archers.
2ème période : 5 clubs avec débutants jeunes et 6 clubs avec
des débutants adultes, 11 en TAEN et 17 en TAEI (dont 7
hors région PACA) pour un total de 260 archers.
Un grand bravo à tous les archers et nous vous espérerons
encore plus nombreux pour les prochaines dates !

Règlement du Tournois
Résultats 1ère période
Résultats 2ème période
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Teams series
2021
Sur les 6 dimanches du tournois du Comité Régional
Sud Paca, se tient un TAE distance internationale avec
phases finales.
Tous les archers tirent dans leur club et les résultats
sont envoyés à Julien Alsberghe, notre Conseiller
Technique Régional qui coordonne l’ensemble de la
compétition.
Bien que les archers de clubs différents ne se
rencontrent pas pour les duels, ce format crée un
véritable engouement et nous sommes heureux de
voir que bons nombres sont heureux de se prêter au
jeu .
Ainsi, nous notons une participation de 31 archers
sur le premier dimanche et 62 archers lors du
deuxième !
Nous vous encourageons à être encore plus
nombreux lors des prochaines dates !
Résultats du 14/04

Résultats du 25/04
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Challenge Régional
Parcours
L'équipe de la Commission Parcours vous propose un
challenge qui permet au plus grand nombre de
concourir entre eux même à distance.
C'est un mixe des 3 disciplines de parcours 3D-Nature
et Campagne.

Un mélange de découverte pour les néophytes et
de pratique pour les plus aguerris en partenariat avec
les "débutants".
Un objectif, TIRER pour se faire plaisir et partager un
moment de convivialité en préparation de la reprise à
venir.
Vous trouverez toutes les modalités sur le site du
Comité Régional.

Le Club d’Ollioule
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La vie des Clubs
Compagnie d’Arc
Ollioulaise
Journée du 6 mars 2021 ;
Organisation d’un passage de flèche
Après des mois de disette sportive, enfin le CAO a pu
organiser un passage de flèche ! Une première pour les
nombreux archers débutants qui ont rejoint le club
depuis le début de la saison.
Ce fût pour eux l’occasion de se surpasser, évaluer les
progrès accomplis et pouvoir épingler sur leur carquois
avec une fierté non dissimulée, les fameux sésames !
Ce fût également une bonne opportunité pour Marc,
archers de la Compagnie qui a validé le tronc commun
du concours d’arbitre, de s’entrainer, à coup de sifflet
vigoureux !!!
Flèches blanches, noires, bleues et rouges ont été
distribuées par le président, très heureux de
l’engouement suscité par cette journée.
Rédigé par : Compagnie d’arc Ollouilaise
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Compagnie d’Arc
Ollioulaise (suite)
Journée du 27 mars 2021
Organisation d’un mini tournoi, de 13h45 à 18h
Le 27 mars s’est tenue à la compagnie d’Arc Ollioulaise
une compétition TAE ouverte à tous les archers du
club. Des tirs individuels dans un premier temps, puis
des duels. Les archers, jeunes ou plus expérimentés
ont été nombreux à participer, dans une ambiance
conviviale et sous un soleil radieux (Tout en respectant
de manière stricte les gestes barrières !!!)
Occasion pour le plus grand nombre de découvrir les
« codes » des compétitions officielles, (et le stress qui
va avec) grâce notamment à l’utilisation de
chronomètres digitaux.
Une très belle journée qui a donné à tous l’envie de
recommencer !!!
Rédigé par : Compagnie d’arc Ollouilaise
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1ère Compagnie de tir
à l’arc de La Ciotat
Challenge Parcours du CR

Le 18 Avril 2021, nous avons fait notre challenge parcours
avec 3 piquets (blanc, bleu ,rouge). 13 archers y ont
participé dont 10 qui ont fait les 2 modules. Nous avons
donc installé :
4 CIBLES 3D
4 CIBLES ANIMALIERES
4 CIBLES CAMPAGNES
Ce fut une très belle journée ! Il y avait cinq archers aux
piquets blancs, un au piquet bleu et quatre au piquet
rouge.
Pour ceux qui étaient au piquet blanc ce fut une
découverte. Ils ne connaissaient pas les cibles campagnes
et natures. Une coupure a eu lieu pour manger et la
reprise à 14 h00 pour les connues fut plaisante et
compétitive ,les archers n’ont rien lâché !
Nous comptons le refaire.
A bientôt
Annie
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1ère Compagnie de tir à
l’arc de La Ciotat (suite)
Nous avons fait un 3D amical le 3 Avril 2021, pour
certains archers c'était une découverte .
Nous avions installé 11 cibles 3D à différentes
distances , le maximum était à 35 m sauf pour nos
débutant(e)s 25m et parfois nous tirions assis car la
cible était près.
Très belle journée avec un temps magnifique.
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Concours des plus
beaux jeux d’arc
2021

s plus b
021
La
FFTA vous invite à participer au concours des
plus beaux Jardins d’Arc de France qui aura lieu du
12 avril au 15 septembre 2021. L’objectif est aussi de
recueillir des données et une base photographique de
l'histoire et de la tradition de l'archerie en France, l'un
des objectifs de la nouvelle commission valeurs et
tradition.
Il y a trois catégories :
•Jeux d’Arc construits avant 1945
•Jeux d’Arc construits entre 1945 et 1999
•Jeux d’Arc construits après 2000
Le but est de valoriser notre
patrimoine architectural, ancien ou
récent.
Les Jeux d’Arc font partie intégrante
du patrimoine culturel et historique
du tir à l’arc français. Afin de mettre
en valeur ces lieux caractéristiques
de notre pratique.

◦ Voici le Lien pour s'inscrirerc

Cours
des plus beaux
Jardi2021
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Pôle Espoirs de
Boulouris :

en route pour une
nouvelle année !
5 archers du Pôle Espoirs ont pris part au stage
d’évaluation nationale à l’INSEP du 26 au 29 mars.

25 des meilleurs jeunes qui ont participé au
processus de détection pour intégrer un Pôle France
Relève, 4 archers ont été retenus. Parmi eux, il y a
Gabin GRANGE, pensionnaire du Pôle de Boulouris
depuis 2019. Il intégrera à la rentrée le Pôle France
Relève de Bordeaux.

Rentrée 2021 à Boulouris :
Le processus de détection suit son court. 10 archers
candidatent pour intégrer le Pôle Espoirs.
La première commission d’évaluation aura lieu le 17
mai.
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Pôle Espoirs de
Boulouris :
des nouvelles des
anciens
Des « anciens » de Boulouris sélectionnés en équipe de
France jeunes pour la junior Cup de Catez en Slovénie
qui
aura
lieu
du
1è
au
22
mai
:
Junior Hommes
- Nicolas BERNARDI (pensionnaire en 2016 et 2017)
- Yoan CHABALIER (pensionnaire en 2017 et 2018)
- Thomas STROCK-HUTTEPAIN (pensionnaire en 2019 et
2020)
Junior Femme
- Julia MASSERET (pensionnaire en 2018)
Cadet Homme
- Romain VIALE (pensionnaire en 2018 et 2019)
A noter également que Clément JACQUEY, pensionnaire
du pôle espoirs en 2016 et maintenant interne à l’INSEP
fera partie de la sélection de l’équipe de France élargie
qui doit participer à la Veronica’s Cup également en
Slovénie du 7 au 9 mai.

Julien ALSBERGHE C.T.R tir à
Responsable Pôle Espoirs Boulouris
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Stage PPR
le stage PPR de Pâques n’ayant pu se tenir au CREPS
durant les vacances, celui-ci a été « délocalisé » dans
les 4 clubs membre du dispositif.
Plusieurs journées d’entrainement encadrées par les
technicien de l’ETR ont été organisées au sein des clubs
de :
➢ Piolenc
➢ Marseille
➢ Cannes-Mandelieu
➢ Nice : Les Francs Archers
Le CTR Julien ALSBERGHE s’est également rendu au sein
de ces clubs pour un suivi et conseiller les entraineurs
et dirigeants dans leurs projets.
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Informations utiles !
Prochaines dates du TOURNOIS Sud PACA :
Du 21 au 26 mai
Du 28 mai au 2 juin
Du 11 au 16 juin

Lors de la reprise des compétitions, celles-ci seront
prioritaires.

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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