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MOT DU
PRÉSIDENT

C’est une saison encore bien
perturbée que nous venons de
traverser.
Une saison commencée presque
comme d’habitude, qui s’interrompt
brutalement après le dernier
Campagne. Un temps confinés,
nous avons pu reprendre le chemin
des terrains d’entraînements petit à
petit (limite kilométrique et du
nombre de personnes, protocole
sanitaire,…). Les clubs disposants
d’installations extérieures ont pu les
ouvrir à leurs licenciés et pour
certains aux licenciés des clubs
voisins n’ayant aucun terrain.
Et puis enfin, nous avons pu
reprendre
le
chemin
des
compétitions
officielles.
Cette
reprise s’est prolongée jusqu’aux
portes des Championnats de
France avec le 3D des Archers du
BAUDE à Robion et le Campagne
des Archers du SASSE à
Clamensane.

C’est presque une centaine d’archers
de notre Comité qui a participé aux
différents Championnats de France
qui ont pu se tenir (Tir en équipe (D2
et D1) ; TAE et Campagne (Jeunes
et Adultes) avec de beaux résultats à
la clé :
- Médailles de bronze pour l’équipe
de Massilia au Ch. De France de D2
- En TAE :
o chez les jeunes : 20 participants, 3
médailles
o chez les adultes 50 participants et
6 médailles
- En Campagne individuel ce sont 27
participants et 12 médailles glanées ;
- Médailles de Bronze pour les filles
de Mouans Sartoux au Ch. De
France par équipe de Club
Campagne.
Nous ne pouvons qu’être fiers de ces
beaux
résultats
et
tout
particulièrement en cette période si
compliquée.
Nous avons aussi des archers de la
Région qui ont représenté les
couleurs Françaises en international
(Nicolas GIRARD, Joan PAUNER et
Sam HERLICQ).
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ZOOM SUR...
CHAMPIONNAT
D'EUROPE 3D
Après avoir réussi l'épreuve de
sélection en juillet dernier, Joan
PAUNER (Miramas) était présent
sur ce championnat d'Europe.
Il a revêtu encore une fois le
maillot de l'équipe de France.

En individuel, Joan est stoppé
rapidement. Après avoir remporté son
premier match 65 à 59 points, il
s'inclinera de justesse face à
l'Allemand Sascha PFLUG.
En équipe, les garçons finissent au
pieds du podium avec une quatrième
place.
Félicitations à Joan pour ses deux
sélections en équipe de France cette
année (3D et Campagne) !
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ZOOM SUR...

CHAMPIONNAT
D'EUROPE
CAMPAGNE

Deux archers de notre région étaient
présents sur ce championnat ! Ils ont
défendu les couleurs de notre pays
du mieux qu'ils ont pu.
Sam HERLICQ (Mouans-Sartoux)
revient avec deux médailles d'argent.
Une
en
équipe
mixte
classique/barebow et une en mixte
classique avec Lauréna VILLARD.
En individuel, Sam finit 5ème.
A noter également, que grâce à son
classement, Sam a décroché un
quota pour les jeux mondiaux à
Birmingham. Trois autres quotas ont
été obtenus pour les bleus sur ce
championnat.
Quant à Joan PAUNER, il finit 16ème
en individuel.
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ZOOM SUR...

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR
ÉQUIPE DE CLUB CAMPAGNE
Le 11 et 12 Septembre avait lieu le Championnat de France par équipe de
club Campagne. La région était présente grâce aux trois équipes qualifiées
(Mouans Sartoux et Cavaillon).
L'équipe féminine de Mouans Sartoux revient avec une belle médaille de
bronze décrochée face à l'équipe de St Priest.
Chez les hommes, les archers de St Jacques (Cavaillon) se classent 26ème
et Mouans Sartoux 17ème.

L'équipe féminine de
Mouans-Sartoux qui finit
troisième de ce championnat
de France par équipe de club
campagne.

"Qualifiée dernière équipe.
Notre objectif était de ne
pas finir dernier. Objectif
atteint ! Une belle
expérience, une belle
ambiance entre copains.
A refaire rapidement."
Les Archers de Saint
Jacques
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ZOOM SUR...

CHAMPIONNAT DE
FRANCE PAR
ÉQUIPE DE CLUB 3D
Toutes les années les championnats de
France de Tir 3D par équipes de club
offrent aux archers des 4 coins de la France
l'occasion de se retrouver.
En cette année 2021, le plaisir des
retrouvailles a été doublé puisqu'en 2020,
crise sanitaire oblige, cette compétition
(comme bien d'autres) avait été annulée.
En Région SUD, 2 clubs sont parvenus à
réunir des équipes pour aller à ce
Championnat qui se déroulait à Surgères :
Miramas et Bonnieux. Chacun réunissant
une équipe masculine et une équipe
féminine.
L'occasion pour les clubs de Miramas et de
Bonnieux d'aller tenter de décrocher une
médaille.
Au pieds du podium nous retrouvons
l'équipe féminine et masculine de Miramas.
Bonnieux, quant à eux, terminent 12ème
(équipe féminine) et 39ème (équipe
masculine) de ce championnat.
GAZETTE
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PORTRAIT
EQUIPES 3D MIRAMAS
A la fin de la première journée de
classement, les deux équipes du club
de Miramas se qualifiaient pour
accéder aux 8èmes de finale le
lendemain
(5ème
place
du
classement pour les femmes et 4ème
place pour les hommes).
La matinée du dimanche s'est
écoulée sans être perturbée par la
pluie et chaque duel (8ème de finale,
¼ de finale) a été remporté par nos
miramasséens. Le défi était de
conserver cet élan après l'interruption
de la pause-déjeuner et malgré les
pluies diluviennes qui se sont
abattues sur les compétiteurs l'aprèsmidi.

Malgré des duels bien défendus,
c'est à la 4ème place, que nos
archers se sont arrêtés, certes déçus
d'avoir perdus les deux rencontres
de l'après-midi mais animés de la
fervente envie d'aller plus loin (plus
haut en ce qui concerne le pied du
podium) l'année prochaine. Une
année qu'on espère plus propice aux
entraînements qui n'ont pas vraiment
pu se faire cette année, encore une
fois marquée par les limitations liées
au COVID.
En septembre 2022, c'est dans le
Lot, à Gramat, que se réuniront les
Championnats de France de Tir à
l'Arc 3D par équipes de Club,
l'équipe féminine ayant remportée la
médaille d'Or cette année étant celle
de Gramat.
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SAISON SALLE 2021 - 2022

La saison salle a débuté !

C'EST LA
RENTRÉE !
Photo A.Caroline GIRARD

LE COMITÉ VOUS
SOUHAITE UNE BELLE
SAISON SPORTIVE !

Cette saison, nous allons encore devoir
respectés certaines règles, la crise
sanitaire nous y obligeant.
Le pass sanitaire est obligatoire à partir
de 12 ans pour accéder aux lieux
d'entraînements aussi bien intérieur
qu'extérieur.
En respectant ces règles, nous allons
pouvoir maintenir notre saison salle.
C'est d'ailleurs le cas, avec les premiers
concours qui arrivent !
NOMADIC
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ACTUALITÉS
BRAVO À LA COMPAGNIE POUR
CES BEAUX RÉSULTATS !

MOUANSSARTOUX EN
CAMPAGNE
Les archers du Parcs ont
plus d’une discipline
dans leur carquois !
Outre leur présence en
salle et en TAE avec
notamment deux équipes
en D1, l’une de leur
discipline de prédilection
est le Tir en Campagne.
Chaque
année,
la
compagnie organise un,
voire deux concours
Campagne et des stages
pour les débutants et
ceux qui veulent se
perfectionner.
Ils n’hésitent pas à se
déplacer dans toute la
région pour les concours
et ça paie !
Au Championnat de
France en individuel, 6
jeunes ont défendu les
couleurs de MouansSartoux et ont remporté
5 médailles ; 1 en or, 2
en argent et 2 bronze.

Quant aux adultes, ils
étaient 5 et ont ramené
une médaille d’or et deux
en bronze.
Mouans
Sartoux
était
également présent pour le
Championnat de France
par équipe de club avec
deux équipes qualifiées.
Parallèlement
Sam
Herlicq,
qui
s’était
brillamment qualifié aux
Championnats d’Europe
Campagne a fait un très
beau parcours. Il finit à la
deuxième place en équipe
mixte, 5ème en individuel
et 6ème en équipe
homme.
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ACTUALITÉS

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Par Virginie Armanini
Photo ARC CLUB NICE

LE TIR À L'ARC
PRÉSENT À LA
JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS DE LA
TRINITÉ : UNE
PREMIÈRE !!

Organisés en 2 brigades, les archers de
l'Arc Club Nice ont d'un côté créé un stand
attractif et concret au Palais des Sports
pour leur première participation.
De l'autre côté, les encadrants étaient
prêts pour initier les volontaires sur le pas
de tir voisin au club.
Malgré la vérification des pass sanitaire et
le respect de règles sanitaires, les jeunes
et leurs parents ont été nombreux à
s'initier avec joie au tir à l'arc.
Avec une pause déjeuner chaleureuse, à
tour de rôle, autour d'une daube au
sanglier mémorable !
Cette journée enrichissante a connue un
vif succès grâce à l'implication des
services municipaux et des bénévoles qui
ont répondu présents.
GAZETTE
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ACTUALITÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 3 Octobre 2021 avait lieu l'Assemblée Générale du Comité Régional Sud Provence Alpes
Côte d'Azur. L'occasion pour les Présidents (ou leur représentant(e)) de club de se retrouver.
A noter la présence de Monsieur Thibaut DESPRES (Directeur du CREPS de Boulouris) qui nous
a fait l'honneur de nous accompagner tout au long de l'après-midi avec d'excellentes nouvelles
pour le Pôle.
Lors de cette journée, il a été présenté les rapports de chaque commission.
Trois nouveaux membres ont été élu au Comité Directeur du CR : Sylvie DEMAY ; Xavier
COLLIN & Marion GIRARD, bienvenue à eux et merci pour leur implication.
En parallèle, Michel ALLEGRE, Audrey KIENER, Myriam SCHOOF et Stéphane VALETTE ont,
eux, été élu pour représenter le Comité Régional à l’AG de la FFTA.
Une bonne journée, qui lance officiellement cette nouvelle saison sportive !
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Le Club "La Flèche Caturige" a organisé
pour la première fois une séance tir
spécial Halloween, un blason pour les
poussins et une autre série pour les
adultes. Les enfants sont venus déguisés
pour l'occasion et les bonbons ont été de
rigueur pour les jeux.

Le Club "1ère Cie d'arc
Marignane" a aussi organisé
son tir annuel d'Halloween.
Un véritable plaisir pour les
enfants de venir déguisés !

GAZETTE
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HALLOWEEN S'INVITE A L'ARC CLUB NICE !
Sorcières, zombies, fantômes et autres monstres ont pris d'assaut le
club de tir à l'arc niçois.
Le tir d'Halloween, festif mais sportif, a permis de faire découvrir aux
nouveaux adhérents l'ambiance et la convivialité qui règnent au club
malgré une météo peu commode.
Les archers-sorciers ont tiré déguisés sur des cibles créées pour
l'occasion avec récompenses de bonbons et de chocolats pralinés.
Petits et grands ont terminé cette animation en musique autour d'un goûter.

Les Archers du Roy René, ont eu
aussi,
organisé
leur
tir
d'Halloween. Le déguisement était
de rigueur ont pu récolter des
bonbons en éclatant des ballons,
tenter de gagner une sucette en
tirant
sur
des
citrouilles
suspendues et pour finir par tenter
le tir de l'abat-sorcière pour
décrocher le trophée créé pour
l'occasion.
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AGENDA

OCTOBRE

SALLE
16 ET 17 OCTOBRE
TRANS EN PROVENCE

23 ET 24 OCTOBRE

L'ARGENTIERE LA BESSEE
VEDENE

30 ET 31 OCTOBRE
GONFARON
CARPENTRAS

NATURE
10 OCTOBRE
LE PUY SAINTE REPARADE ARR

17 OCTOBRE

MARSEILLE TROIS LUCS

CAMPAGNE
31 OCTOBRE

LA TOUR D'AIGUES
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AGENDA

NOVEMBRE

SALLE
13 ET 14 NOVEMBRE
SAINT RAPHAEL
BOLLENE
BARCELONNETTE - CD04

20 ET 21 NOVEMBRE

CHATEAU RENARD
SANARY
EMBRUN
MARSEILLE TROIS LUCS

27 ET 28 NOVEMBRE
MARIGNANE
BRIGNOLES
GAP

BEURSAULT
21 NOVEMBRE
CHAMPIONNAT DE FRANCE
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AGENDA

JOURNÉE DES BÉNÉVOLES !
LE 11 NOVEMBRE 2021
Une journée au
CREPS de BOULOURIS dédiée à la structuration et
l'encadrement. Au cours de cette journée, deux thématiques seront proposées aux
dirigeants et/ou entraîneurs de clubs.
La première thématique concernera l'administratif du club pour mettre en avant
les projets associatifs, la labélisation, les subventions ainsi que la structuration.
Cette thématique est principalement pour un dirigeant, élu dans le comité
directeur du club.
La deuxième thématique, quant à elle, concernera l'encadrement sportif. Elle
sera composée d'un temps d'échanges et de travail organisé par Julien (CTR de
la région). Cette thématique est principalement pour un entraîneur diplômé,
assistant entraîneur ou un encadrant souhaitant se former. Ils devront être
accompagnés d'un ou deux archers qu'ils entraînent au sein du club.
Pour assister à la journée, il faut s'inscrire avant le 01 novembre sur une ou les
deux thématiques proposées.

On vous attend nombreux !
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RESULTATS CONCOURS

SALLE
SALLE - TRANS EN PROVENCE 16/17 OCTOBRE

SALLE - VEDENE 23/24 OCTOBRE

SALLE - L'ARGENTIERE 23/24 OCTOBRE

SALLE - GONFARON 30/31 OCTOBRE

SALLE - CARPENTRAS 30/31 OCTOBRE

NATURE
NATURE - GARDANNE 17 OCTOBRE

NATURE - ROY RENE 10 OCTOBRE

CAMPAGNE
CAMPAGNE - LA TOUR D'AIGUES 31 OCTOBRE

FELICITATIONS A T0US LES ARCHERS POUR CE DEBUT DE
SAISON, QUI S'ANNONCE PROMETTEUR !
GAZETTE
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LES ARCHERS SAINT MARTINOIS
A LA FETE DES ASSOCIATIONS

SAM HERLICQ ET LAURENA VILLARD
AU CHAMPIONNAT D'EUROPE CAMPAGNE

NOUVELLE RENTREE, NOUVELLE EQUIPE
POUR LE CREPS DE BOULOURIS

CHAMPIONNAT DE FRANCE CAMPAGNE JEUNE

LES ARCHERS DE MALLEMORT A LA
FETE DES ASSOCIATIONS
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CONCOURS SALLE CARPENTRAS

CONCOURS NATURE GARDANNE

CONCOURS SALLE GONFARON

CONCOURS SALLE VEDENE

CONCOURS SALLE VEDENE

GGA AZ ZE ET TT TE E | | 2 11 4

A L'HONNEUR
" HUBERT MONTEBELLO :
UN SPORTIF ET BÉNÉVOLE EXEMPLAIRE MIS À
L'HONNEUR PAR LES ARCHERS DE L'ARC CLUB
NICE ! "
A l'occasion de son Assemblée Générale le 16.10.2021, les archers de l'Arc Club
Nice ont choisi de décerner la 1ère médaille du bénévole du club à Hubert
MONTEBELLO.
Encore archer à plus de 84 ans, il participe aux concours, il soutient les jeunes
comme les anciens sur le pas de tir. Toujours présent lors des animations, il
s'implique dans chaque évènement et lors des travaux au club, surtout la peinture !!
Hubert est un exemple de solidarité et d'esprit sportif pour chacun !!
Bravo Hubert !
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COMITÉ RÉGIONAL SUD - PACA

GAZETTE
Vous avez des idées de thèmes,
vous souhaitez mettre en avant
une activité, un évènement,
contactez-nous ! Votre article sera
publié dans la gazette !

NOUS CONTACTER
secretaire.taa.paca@gmail.com
www.tirarcpaca.fr

CONTACTER VOTRE DÉPARTEMENT

CD 13
CD 04
CD 06
CD 83
CD 84
Marion Girard & Myriam Schoof
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