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Le Mot du président
du Comité Régional

Archers je vous salue,

Nous sommes encore et toujours dans une situation
extrêmement compliquée.

Aucun concours pour le moment et nos pratiques sont
limitées voir inexistantes pour certains clubs.

C'est pourtant dans et par les clubs que notre sport va
survivre en attendant des temps plus propices à une plus
grande convivialité.

Soyons originaux et motivés, organisons des challenges intra
et inter clubs (tableau commun, visio en live) et créons de
l'envie malgré la morosité ambiante.

Des clubs ont su organiser des tirs festifs (Noël, Galette, ...)
et traditionnels (St Sébastien).

Des CD proposent des stages (PPD et inter club) et le CR via
le Pôle Espoir aussi (PPR).

Il est primordial de préserver et/ou développer cette
dynamique dans la mesure du possible.

Cette situation finira bien par se terminer ou nous
trouverons un moyen de nous adapter.

Peut-être devrons-nous concourir autrement mais gardons
l'envie de faire vivre le tir à l'arc.

Quelle que soit l'avenir, je crois à la sortie du tunnel même si
celle-ci doit passer par des adaptations importantes de nos
pratiques.

Michel ALLEGRE
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La journée du 
sport au féminin
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La journée internationale du sport féminin a lieu chaque
année le 24 janvier afin d’attirer l’attention sur les femmes
au sein de leur pratique et dans les instances sportives.

Il reste encore bien des progrès à faire dans le sport pour
atteindre une égalité de traitement entre les femmes et les
hommes.

Cette opération de médiatisation veut promouvoir la
pratique sportive féminine autour de 4 grands axes :

➢ le développement de la pratique féminine du sport
➢ la présence des femmes dans les instances dirigeantes

sportives
➢ l’économie du sport féminin
➢ la médiatisation du sport féminin.

Quelques chiffres :
La FFTA recense à ce jour 31% de femmes archers et dans
notre région nous en comptons 34,5%.

Le saviez-vous ? La diffusion
télévisuelle du sport au féminin
ne représente que 7% des
créneau du sport diffusé ! Il y a
une grande marge pour
améliorer cet écart !



Formations : 
en avant pour une 
nouvelle saison !
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Assistants entraineurs et entraineurs 

15 personnes se sont inscrites pour la formation d’assistant
entraineur, 10 pour la formation entraineur fédéral et 5
pour la passerelle ; les entraineurs 1 qui souhaitent valider
le diplôme d’entraineur fédéral.

Nous sommes ravis de voir l’élan positif malgré une
situation instable.

Tout sera fait pour que les sessions se déroulent au mieux
ainsi, l’équipe ETR et la commission formation du Comité
Régional sont à votre écoute pour vous aider dans votre
cursus.

Modules Complémentaires :
Un questionnaire a été envoyé aux
entraineurs pour connaitre leur souhait.
Leur choix s’est porté sur deux formations
qui seront organisées ; le module poussin
le 4 juillet et le module poulie le 3
octobre.

Les inscriptions sont finalisées
et nous félicitions les archers
qui se sont engagés dans
les différentes formations
proposées par le Comité
Régional.



L’académie 
des  entraineurs

En septembre 2018, l’Académie des Entraîneurs a vu le jour
sous l’impulsion de la Direction Technique Nationale.
L’objectif de cette Académie consiste à participer au
développement de la culture des entraîneurs actifs, à
partager un langage commun et à favoriser les échanges
entre pairs autour de la performance et de l’entraînement.

Un site internet permet aux entraineurs des clubs ETAF et de
D1 ainsi qu’aux membres des équipes techniques régionales
d’avoir accès à des contenus variés autour de la performance
et de l’entrainement : des supports vidéo, des outils
pratiques, des articles plus théoriques sont ainsi accessibles.

Ce mois de janvier marque une nouvelle étape pour
l’Académie des entraineurs avec la création d’un accès
spécifique pour les assistants entraineurs.

Lien vers le site de la FFTA :

L'Académie des Entraineurs s'ouvre aux Assistants 
Entraîneurs | Fédération Française de Tir à l'arc (ffta.fr)
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A partir de janvier 2020, tous les
entraineurs diplômés actifs ou
professionnels peuvent obtenir un accès
au site de l’Académie des entraineurs.

https://www.ffta.fr/actualites/lacademie-des-entraineurs-souvre-aux-assistants-entraineurs


Festivités 

La Saint Valentin 
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Un peu de légèreté, de frivolité et surtout beaucoup
d’amour !

Un arc, des flèches … nous sommes bien dans le monde du
tir à l’arc !

Il touche un peu au hasard, sans avoir vraiment de raison de
le faire. C’est ainsi que l’amour réserve bien des surprises à
ceux qui le ressentent subitement. Ca ne vous rappelle pas
certaines flèches que nous tirons parfois et qui nous
surprennent ?

Semant la graine de l’amour, Cupidon, qui tient son nom du
latin « cupere » qui signifie « désirer », n’en finit pas
d’enchanter le monde avec ses flèches.

J’aime cette note d’espoir, pas vous ?

Cupidon est désigné comme un
ange, dont il affiche les attributs et
la rondeur. Il atteint d’une flèche le
cœur des humains pour y faire
naître des sentiments profonds et
du désir. Celui qu’il touche ressent
immédiatement de l’amour pour la
première personne qu’il croise.



Pôle Espoir
Tous les prétextes sont 
bon pour tirer !
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Vive la galette !

Le président Michel ALLEGRE
a profité de la réunion avec
l’Equipe Technique Régionale
pour apporter une galette…

Du coup l’entraineur a proposé un défi :
En fonction de leur niveau respectif, les archers marquaient
des points à chaque volée. A chaque fois qu’un archer
totalisait 5pts il avait droit à une part de galette et devenait
le roi de la volée…
Il désignait alors un preu chevalier qui allait chercher ses
flèches pour lui ainsi qu’un bouffon qui devait raconter une
blague pour amuser la cour.

Celui-ci se tirait aux distances de tir olympique dans les clubs
et permettait une pratique extérieur étant donné la situation
sanitaire. Bravo aux archers des Princes qui ont participé
malgré des conditions climatiques difficiles...

Le 2ème défi organisé dans
la foulée était un tournoi à
distance avec les archers
des clubs formateurs de la
région.



Le Pôle espoir 
vous donne RDV ! 
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Le comité régional a la gestion du Pôle Espoirs de
Boulouris. Notre volonté est de former au mieux les jeunes
archers régionaux pour leur permettre d’atteindre le Haut-
Niveau.
Afin de sensibiliser un maximum d’archers, nous vous
proposons une réunion de présentation de la structure en
visioconférence le samedi 20 février à 20h.
Voici le lien pour vous connecter :
https://join.skype.com/gnUM1p1P7Zlo

Cette réunion sera animée par le C.T.R et des jeunes de la 
promotion  2021.

Afin d'organiser au mieux cet évènement, vous pouvez
vous inscrire et envoyer dès maintenant vos questions au
C.T.R : j.alsberghe@ffta.fr

Vous pourrez leur poser toutes
les questions que vous vous
avez sur le Pôle Espoirs :
entrainement, organisation,
recrutement, scolarité…

https://join.skype.com/gnUM1p1P7Zlo
mailto:j.alsberghe@ffta.fr


C’est bon à savoir !

décisions-sanitaires-du-18-01-2021

foire-aux-questions-decisions-sanitaires

Election des représentants de région pour l’AG de la FFTA 
du 20 mars 2021 :

Vous avez jusqu’au 19 février pour vous porter candidat.
Chaque archer de la région a reçu un courrier par mail avec
le document à remplir s’il souhaite se présenter.

Etant donné les interdictions liées aux mesures sanitaires, la
réunion et le vote se feront en distanciel .

Une personne par club pourra participer à la
visioconférence. Nous vous demandons de nous faire
connaitre son nom en répondant au mail reçu par le club ou
de donner votre procuration.

Si vous ne l’avez pas reçu merci de contacter la secrétaire du
Comité Régional secretaire.taa.paca@gmail.com
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Le comité Régional met à votre
disposition des documents
concernant les mesures sanitaires.
Vous pouvez les retrouver en
suivant les liens :

Les votes auront lieu lors de l’AG du Comité
Régional du 06 mars 2021. 4 représentants
seront élus ainsi que 2 suppléants.

https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/actualites-du-club/decisions-sanitaires-du-18-01-2021-880543
https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/actualites-du-club/foire-aux-questions-decisions-sanitaires-886121
mailto:secretaire.taa.paca@gmail.com


Informations utiles !
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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

Je vous invite à lire le compte-rendu du dernier CODIR du 
Comité Régional du 06 février 2021 :

lien direct pour le compte rendu
601fac745b035_codir06022021Clubs.pdf (tirarcpaca.fr)

lien pour la page des compte rendus
Compte rendu - Comité Régional PACA (tirarcpaca.fr)

http://www.tirarcpaca.fr/
mailto:secretaire.taa.paca@gmail.com
https://www.tirarcpaca.fr/media/uploaded/sites/11475/document/601fac745b035_codir06022021Clubs.pdf
https://www.tirarcpaca.fr/en-savoir-plus/compte-rendu-97620

