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ZOOM SUR...
LE PÔLE
ESPOIRS EN
CENTRE
RESSOURCES

Nicolas GIRARD (St Martin de Crau),
membre du collectif national arc à poulies,
était en novembre dernier, en stage au
sein du pôle dans le cadre de sa formation
CQP Technicien Sportif.
C’est l’occasion pour lui d’observer
l’entraînement au sein d’une structure
permanente, se former auprès du CTR et
entraîneurs et d’échanger avec les archers
du Pôle.
C’est aussi l’occasion pour les jeunes de
côtoyer un archer de haut niveau puisqu’il
vient de réaliser le score parfait sur un tir
en salle en enchaînant 60 flèches dans le
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ZOOM SUR...

LE CLUB DE ST RAPHAËL
MIS À L'HONNEUR
Après son concours, le club de St Raphaël a été mis à l'honneur dans le
journal local "Var-Matin". Une occasion pour le club de voir son challenge
Bruno-Percepied récompensé.
Ce challenge a été remporté par Jean-François METREAU.
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PORTRAIT
NICOLAS GIRARD, PREMIER FRANCAIS
A REALISE LE SCORE PARFAIT !
Du haut de ses 21 ans, Nicolas Girard
restera à jamais le premier archer français à
atteindre le score parfait en salle (2x18m).
Son parcours débute à l'âge de 10 ans, où il
s'inscrit au club "Les Archers Saint
Martinois" pour la première fois. Nicolas
troque très vite son arc classique, contre un
arc à poulies. C'est à partir de ce moment
là, que ses performances commencent. Il
devient pour la première fois, champion de
France en salle en 2016.
En 2016 il intègre le collectif jeune arc à
poulies, et devient Vice-Champion d'Europe
en 2017.
Après ce nouveau titre, son parcours sportif
s'accélère. Il allie études, travail et
entraînement, mais ne perd jamais son
objectif de vue.

En 2019, pour sa première participation
au VEGAS SHOOT à Las Vegas, il
réalise le score parfait, les 900/900. Il
devient alors le deuxième et plus jeune
archer
français
a
réalisé
cette
performance.
En 2020, il finit deuxième du Tournoi
International de Nîmes, contre Braden
Gellenthien. Il poursuit son parcours
salle, par une troisième place à la finale
des Worlds Séries.
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PORTRAIT
NICOLAS GIRARD, PREMIER FRANCAIS
A REALISE LE SCORE PARFAIT !
C'est à ce moment là, qu'il décide de
terminer ses études et de se consacrer
exclusivement au tir à l'arc.
En 2021, il remporte avec ses coéquipiers,
Lola Grandjean et Adrien Gonthier, les
Indoor Worlds Séries.
Malgré une année compliquée d'un point
de vu sanitaire, il décroche également sa
place en équipe de France pour le
Championnat d'Europe en Turquie, où ils
iront décrochés une médaille d'argent par
équipe.
Il fera également partie de l'équipe de
France, sur deux étapes de la Coupe du
Monde, avec une belle médaille de bronze
à Paris.

Ce dimanche 21 décembre,
sur la compétition de
ChâteauRenard, Nicolas fait
le score parfait ! 600/600 ! Il
devient alors le premier
français a réalisé ce score
parfait.
"Je suis content d'avoir enfin réalisé le
score parfait. Les dernières flèches
étaient stressantes, tout le monde était
derrière moi. J'ai su en tirant ma dernière
flèche, que c'était bon, je l'avais fait !"
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ACTUALITÉS

CHORGES - LES ÉLÈVES DE CM1
DÉCOUVRENT LA PRATIQUE DU TIR À L'ARC
Article JA.M - Commune CHORGES

Dans le boulodrome couvert, 13 élèves de
CM1, arcs et flèches en mains sont alignés
face aux cibles en ce lundi matin du 8
novembre. Ils écoutent avec attention les
conseils avisés de Patricia Ramond,
entraîneur fédéral de tir à l’arc. « Le tir à
l’arc permet d’apprendre à respecter les
autres, de canaliser les hyperactifs et de
découvrir que certains ont des problèmes
de psychomotricité ».
L’initiative a démarré cette année, en
accord avec la fédération, qui souhaite que
le tir à l’arc arrive dans les écoles pour
inciter les élèves à pratiquer ce sport.
« Si l’on découvre des petits prodiges, on
peut les emmener jusqu’aux JO, il faut bien
une dizaine d’années pour les former »,
précise l’entraîneur fédéral.
Chaque séance dure trois quarts d’heure
avec pour objectif la découverte de ce
sport avec les zones de sécurité, la façon
de tenir l’arc, comment tirer plus vite pour
qu’il y ait de la réussite. « Petit à petit, on
peut reculer la distance et identifier
éventuellement ceux qui pourraient être
amenés à se renseigner pour pratiquer ce
sport. J’ai trouvé les enfants très motivés, il
y en a qui recherchent cette activité. »

Quatre classes vont essayer l’activité

« C’est un projet que j’avais à cœur depuis
longtemps, et cette année, nous avons pu
mettre en place quatre créneaux
concernant quatre classes », explique Eric
Dufils, le directeur de l’école.
L’instituteur
souhaiterait
si
possible
disposer de d’avantages de créneaux
horaires par la suite.
« C’est un gros projet et nous sommes très
heureux de le mener avec une personne
compétente comme Patricia Ramond »,
ajoute le directeur.
Les séances vont s’étaler sur six semaines
les lundis et jeudis jusqu’aux vacances de
Noël avec les classes de CM1 et CP/CE1.
À la rentrée de janvier, les classes de CP
et de CE1 devraient prendre le relais pour
six semaines, à confirmer. Les classes
sont divisées en deux pour des raisons de
sécurité dans le cadre de la pratique du tir
à l’arc. Cela permet aussi, dans le même
temps, un travail en classe en demigroupe.
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ACTUALITÉS

STAGE PPR
Le premier stage PPR a eu lieu du 4 au 7
novembre au CREPS SUD-PACA sur le
site de BOULOURIS.
21 jeunes archers et 2 entraîneurs en
formation étaient présents sur ce stage.
Ils ont été encadré par Nicolas
VILLEMUR et Julien ALSBERGHE.
Au cours de ce stage, ils ont pu évaluer
leurs capacités, travailler sur les
fondamentaux techniques mais aussi,
faire de la préparation physique.
Ils ont également été sensibilisés sur
l'entraînement de haut niveau et ont pu
découvrir le quotidien des archers en pôle
espoirs.
Le prochain stage aura lieu aux vacances
d’hiver. La date vous sera communiquée
dans un prochain numéro de la gazette !
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ACTUALITÉS
LE CLUB DE CHATEAU
RENARD A ORGANISÉ
SON CONCOURS
ANNUEL EN SALLE !

"Après plus d’un an sans aucune compétition nous
avons eu la joie de retrouver tous les archers
répondant présents pour notre concours.
Nous avons eu un très beau week-end avec le
spécial jeune et les trois départs officiels.
Lors du départ du dimanche après-midi, nous avons
eu l’honneur de recevoir Nicolas Girard de Saint
Martin de Crau qui a réalisé le score parfait de 600
points, et qui décroche en même temps le record de
France.
Nous finissons le week-end chargé en émotions en
totalisant 210 archers sur notre pas de tir.
Une très bonne reprise qui nous donne l’envie de
renouveler pour notre concours extérieur."
GAZETTE
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ACTUALITÉS

CAMPAGNE
D’AUTOMNE DE LA
TOUR
Le 31 octobre dernier s’est tenu le concours
campagne des Archers de La Tour. Le samedi, les
bénévoles ont vaillamment installé le parcours sous
la pluie pour offrir un superbe parcours aux archers
prévus nombreux.
Le dimanche l’heure du greffe était un peu matinale,
mais le changement d’heure a amoindri cette
impression. Mais quelle déception de voir moins de
la moitié des archers prévus !
Pourtant la météo ne s’était pas trompée : pas une
goutte de pluie ce jour-là. Un peu frais le matin (c’est
l’automne quand même) mais le café offert à la
buvette à réchauffer les doigts pendant que la bonne
humeur réchauffait les cœurs.
Dès l’échauffement l’ambiance était au rendez-vous.
Les 23 archers présents ont pu profiter d’un parcours
renouvelé, plein de dévers et d’astuces.
A la fin de la journée, les heureux gagnants sont
repartis avec de quoi préparer de merveilleuses
recettes à bases de courges, fournis par notre
partenaire Ferme de la chevalière (Villelaure).
Tous ont pris rendez-vous pour venir au mois de mai
profiter d’un parcours préparé avec passion par les
bénévoles.
A très bientôt pour d’autres flèches.
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Le club "La Flèche Caturige" a
organisé son tir de Noël.
Chaque événement a droit à son
jeu, ce mercredi s'est déroulé le
jeu de Noël pour adultes et
enfants avec papillotes à
gagner.

Le club "Les Archers St
Martinois" a organisé son tir de
Noël. Préparé et organisé par
Magali et Paul, le jeu a rassemblé
petits et grands. Un tir de précision
a eu lieu, permettant de gagner des
chocolats, qui deviendra une
monnaie d'échange pour gagner les
cadeaux. Un bon moment de
convivialité pour clôturer l'année !

Le club "Francs Archers de
Nice" a organisé également son
tir de Noël le 18 décembre.
L'occasion pour eux, d'organiser
un tir convivial avec à la clé, des
cadeaux.
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FLASH INFO !
MASSILIA ARC CLUB BIRTHDAY'S

Le club de "Massilia" fête ses 1 an
de fusion cette année !
Nous souhaitons donc un Joyeux
Anniversaire à ce nouveau club, et
nous leur souhaitons une belle
réussite.

TELETHON 2021

JOURNEE DU BEAUJOLAIS

Le club de "La Flèche Caturige" a
organisé sa journée du Beaujolais.
Par cette belle journée de samedi, nous
avons pu sur notre nouveau terrain faire
le jeu du Beaujolais. C'était l'occasion
de fédérer les adhérents du club et de
profiter d'un moment convivial pour
goûter le beaujolais cru 2021 et manger
de la charcuterie.

Le club de "La Ciotat" a
organisé ce 4 décembre
dernier, une journée
portes ouvertes en
l'honneur du
TELETHON !
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A SAVOIR
INFORMATIONS ENTRAINEUR
Julien ALSBERGHE a organisé une
réunion en visioconférence le 1er
décembre 2021 pour informer sur la
formation entraîneur. Il a exposé les
différents points de cette formation et
a énuméré les personnes éligibles.
Cette visioconférence a réuni 15
personnes.
A l'heure actuelle, nous n'avons
toujours
pas
d'informations
supplémentaires sur le fait que la
formation peut être modifiée, nous
savons seulement qu'elle sera
allégée.

EXAMEN ARBITRES
L'examen d'arbitre a eu lieu le 14
novembre 2021. Au niveau
régional,
14
personnes
ont
participé à ce dernier.
5 personnes ont passé une
option. Parmi eux, un jeune
arbitre a passé l'option 3D /
NATURE ;
5 personnes ont passé la
passerelle BEURSAULT ;
4 personnes ont passé le tronc
commun.

FORMATION ORGANISATEUR PARCOURS
Une formation "ORGANISATEUR DE PARCOURS" est prévue le dimanche 20
Mars 2022 de 10h à 16h.
Organisée par les membres de la Commission Parcours du Comité Régional,
cette formation est offerte par ce dernier.
Seul le coût du repas (autour des 10€) reste à la charge de chaque participant.
La règlementation, la sécurité, l'implantation, sont quelques uns des points qui
seront abordés.
Vous êtes tentés ? Inscrivez-vous auprès de Marcel ALBERT ou Christine
BOURG (adresse mail dans le mandat).
DATE BUTOIRE DES INSCRIPTIONS : 6 mars 2022.
LE MANDAT, PAR ICI !
GAZETTE
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AGENDA
CONCOURS SALLE
4 ET 5 DECEMBRE

8 ET 9 JANVIER

L'ISLE SUR LA SORGUE

MOUANS SARTOUX

NICE

TRANS EN PROVENCE

LA GARDE

VEDENE

11 ET 12 DECEMBRE

15 ET 16 JANVIER
MANOSQUE

MORIERES

CANNES MANDELIEU

MARSEILLE

MARSEILLE

ANTIBES

SANARY

18 ET 19 DECEMBRE
SAINT MARTIN DE CRAU

22 ET 23 JANVIER
DIGNE LES BAINS

MONACO

29 ET 30 JANVIER
SAINT RAPHAEL
L'ISLE SUR LA SORGUE

FORMATIONS
9 JANVIER - ENTRAINEUR FEDERAL
16 JANVIER - ASSISTANT ENTRAINEUR
29/30 JANVIER - ENTRAINEUR FEDERAL
27 MARS - Module complémentaire POUSSIN

RETROUVEZ TOUS LES RESULTATS DES CONCOURS SUR LA PAGE DU
COMITE REGIONAL PACA !
GAZETTE
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RETOUR EN IMAGES

CONCOURS SALLE EMBRUN

CONCOURS SALLE SANARY

CONCOURS SALLE BOLLENE

CONCOURS SALLE MARIGNANE

CONCOURS SALLE ST RAPHAEL
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CONCOURS SALLE L'ISLE SUR LA SORGUE

CONCOURS SALLE MONACO

CONCOURS SALLE ST MARTIN DE CRAU

CONCOURS SALLE NICE
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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
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