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Nous vivons une saison vraiment 
insolite et complexe !
Elle a débuté tard certes mais
elle a repris et nous l’espérons
malgré tout aussi belle que
possible !



Le mot du 
Président du 
Comité Régional
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Archers je vous salue,

La nouvelle est arrivée ... enfin.

Nous pouvons nous retrouver pour pratiquer notre passion
lors de compétitions physiquement partagées. Après les
challenges virtuels, place est faite aux concours réels.

Pour autant, sachons rester prudents. Les pas de tirs sont
limités à trois archers par cibles tout en respectant les gestes
barrières de rigueur.

Même ainsi, motivons nous et tirons pour le plaisir. A ce jour,
le démarrage est doux mais la reprise est belle et bien
présente. Gooooooooooooooooo

A très vite de vous retrouver sur les parcours et pas de tirs.

Bons tirs à toutes et tous !

Michel ALLEGRE

Président du Comité

Régional Sud – PACA

du Tir à l’arc



Challenge Tir à 
l’Arc Extérieur
La saison 2021 a été très secouée ; DR, TRJ et de nombreux
concours et Championnats ont été annulés.

Face à cette situation le Comité Régional a proposé aux
archers de la Région de participer à un tournois en ligne.

La commission cibles a organisé et géré ce
challenge TOURNOIS Sud PACA.

La participation des archers est allée croissante avec un pic à
270 personnes sur l'une des périodes.

Sur chaque dimanche des week-end de compétition, avait
lieu un concours avec phases finales coordonnées par notre
CTR, Julien ALSBERGHE.

L'ensemble a été une vraie réussite. Merci à tous les
participants pour cet élan sportif partagé.

Vous trouverez l'ensemble des photos et des résultats aux
liens ci-dessous :

Album photos

Résultats
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https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/photos-du-club
https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/resultats


Trophée Nature à 
Ollières
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Le 30 mai 2021 s'est déroulé à Ollières aux Terres de St
Hilaire le Trophée Nature.

Très belle organisation par le Comité Départementale du
Var qui avait préparé un très beau parcours !
30 archers enthousiastes étaient au rendez-vous, heureux
de se retrouver et de participer à ce moment de
convivialité et de partage.

Une très belle journée et une très belle réussite !



Les concours ont 
repris !
Nous sommes vraiment heureux de revoir les archers sur les
pas de tir !

Réjouissances et convivialité se mêlent à l’envie de
reprendre l’arc en condition de concours. Revoir les archers
des autres compagnies, regoutter à l’adrénaline que procure
une compétition, nous l’attendions et enfin nous y sommes.

Les débuts sont encore timides en participations mais nous
sommes confiants pour la suite. Les concours qui ont déjà eu
lieu :

En TAE: Mouans Sartoux, Barcelonnette et Antibes

En campagne : Mouans-Sartoux

En 3D : Gemenos

Beursault : Barcelonette

Et le concours débutant à Toulon.

Retrouvez tous les résultats ici !
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https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/resultats


VIVE 
LE ROY !
Nombreux sont les archers de la CAO qui ont découvert le
Tir du Roy samedi 15 mai. La compagnie avait commandé
une belle journée ensoleillée afin que tout le monde profite
et se retrouve dans la bonne humeur.

La bataille pour le titre de Roitelet 2021 a été serrée, nos
jeunes archers, très concentrés, se sont livrés un combat
sans merci!!! Et c’est donc Loni, sur le très beau blason
dessiné par Camille qui l’a emporté. Charge à lui désormais
de dessiner le blason 2022 et sculpter le petit oiseau de
bois...

Pour les archers un peu moins jeunes...mais non moins
vaillants...le combat aura été de courte

durée... Sir Christian a réussi l’exploit d’atteindre le blason
(dessiné par Jules, archer et mini mascotte

du club) et le petit oiseau dès sa première flèche... Laissant
l’assemblée bouche bée et admirative...Frustrée aussi car
tous n’auront pas pu tenter leur chance...mais que voulez
vous...c’est ça le talent!!!

Virginie Termelet
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Pôle Espoirs de 
Boulouris
Activité physique du week-end.

Profitant du pont de l’ascension, les archers en stage ont
emménagé un parcours sur l’ancien terrain de tennis.

Une bonne séance de préparation physique qui repousse les 
limites.
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Pôle Espoirs de 
Boulouris
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Encore une belle collaboration entre les départements Haut-
Niveau et Formation. Les Archers du Pôle Espoirs Tir à l’Arc
ont profité d’une session du DEJEPS Escalade organisée à
Boulouris pour pratiquer la Via-Corda.
En échange les stagiaires sont venus s’essayer au tir à l’arc.

Encore merci aux formateurs et aux stagiaires

Julien ALSBERGHE
C.T.R tir à l’arc Sud-PACA
Responsable Pôle Espoirs Boulouris



Championnat 
Régional Tir à l’Arc 
Extérieur
Le Championnat Régional arrive à grands pas.

Les 26 et 27 juin prochain se tiendra sur le terrain de la 1ère
compagnie d’Aix en Provence notre Championnat Régional
TAE aux distances Nationales (50m) et Internationales
(70m).

Le mandat sera déposé sur notre site internet
prochainement : Les évènements – Comité Régional PACA
(tirarcpaca.fr) gardez le à l’œil.

Les quotas par catégories sont déjà sur notre site et vous
pouvez commencer à vous inscrire auprès de la commission
cibles du CR Sud PACA :

commissionsportivepaca@gmail.com

Ce Championnat est ouvert aux débutants et tout
particulièrement à ceux qui ont participé au Challenge TAE
Sud PACA

Nous vous attendons nombreux pour cette fête de fin du
printemps après tous ces mois confinés.

A vos arcs et inscriptions !!
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mailto:commissionsportivepaca@gmail.com
https://www.tirarcpaca.fr/saison-2021/actualites-du-club/tournois-sudpaca-891872


Notre mascotte 
à vélo !
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La mascotte du Comité Régional est prête à partir à
l’aventure !
Guy Darnisse, le Président du Comité Départemental des
Alpes de Haute Provence (CD04) et membre du Club Le
Phoenix de Lure à Saint-Etienne-Les-Orgues l’emmène avec
lui dans son projet « Des Vélos pour les écoles » dans le
cadre du cyclodyssée de Saint-Etienne-Les-Orgues à Saint-
Martin-de-Ré en vélo et en Autonomie.

Le départ est prévu le lundi 14 juin .

Vous pouvez suivre ses aventures à ce lien.

Bonne route Guy !

http://www.monts-et-mers-veillent.org/


Informations utiles !

Chers archers,

Pour retrouver toutes les dates des prochains concours 
organisés dans notre Région, vous pouvez consultez le 
site du Comité Régional.

Date des concours
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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

https://www.tirarcpaca.fr/evenements/2021/06/13/tae-massilia-arc-club---13-juin-2021-1487149
http://www.tirarcpaca.fr/
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