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La saison 2022 est là !!
Les journées portes ouvertes 
et/ou des associations vont 
bon train. 
Quelle soit compétitive ou de 
loisir, belle saison à tous  !!!  



Vive la rentrée !
Le mot de la Fédération 

Le Tir à l’arc est un sport de loisir et de compétition
qui procure un sentiment de liberté et se pratique
toute l’année.

Il nous apprend la maîtrise de soi, la gestion des
émotions, développe la concentration et la précision.

Il est bien entendu accessible à tous selon ses goûts
et sa morphologie.

Sport d’intégration, respectueux de l’environnement,
le tir à l’arc permet aux valides et non-valides de
pratiquer ensemble sur un même pas de tir et dans
les mêmes conditions en loisir comme en
compétition.

Pratiqué en clubs, le tir à l’arc favorise la convivialité
et les échanges intergénérationnels.

MERCI à tous les bénévoles et
encadrants de Clubs qui font vivre
le Tir à l’Arc.
Avec l’ensemble des licenciés, ils
sont le socle de notre fédération.
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Mesures Sanitaires 
Selon le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 et le tableau
des mesures sanitaires pour le sport à partir du 9 août 2021 :

Les personnes majeures (pratiquants et parents
accompagnants) doivent, pour être accueillies dans un
établissement sportif couvert ou de plein air, quelque soit le
nombre de participant présenter un pass sanitaire valable, à
savoir, l'un des documents suivants :

 Un schéma vaccinal complet ;

 Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h ;

 Un certificat de rétablissement de la Covid -19 (test positif
de plus de 15 jours et de moins de 6 mois).

Le pass sanitaire peut être présenté sous forme papier ou
numérique.

Les bénévoles et salariés de votre club doivent être en
possession d’un pass sanitaire pour accéder aux installations.

A compter du 30 septembre, les mesures ci-dessus
s’appliqueront également aux mineurs (12-17 ans).

Chaque club doit désigner des personnes habilitées à
effectuer le contrôle du pass sanitaire. Il doit tenir un registre
indiquant les jours et horaires des contrôles effectués.
L’ensemble des personnes entrant sur le site devra être
contrôlé : pratiquants et accompagnants.

Le port du masque est fortement

recommandé hors séquence de tir.
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Championnat d’Europe 3D et 
Campagne : 
des archers de la Région en lice !
La semaine dernière a eu lieu le Championnat d’Europe de Tir 3D à MARIBOR en
Slovénie.

Joan PAUNER

des Archers Globe Trotteur

était de la fête en Arc à Poulie.

Cette semaine c’est Le Championnat d’Europe de Tir en Campagne qui se déroule
à POREC en Croatie

En représentant du CR Sur PACA, Joan PAUNER joue à nouveau et Sam HERLICQ
de la Compagnie des Archers du Parc (Mouans Sartoux) est là aussi.

L’équipe de France n’en n'est pas à son coup d’essai puisque l’ensemble des
archers présents ont déjà été médaillés sur un championnat international.

Cette édition 2021 du championnat d’Europe fera aussi office de tournoi de
qualification ce jeudi 9/09 pour les Jeux Mondiaux qui se dérouleront à
Birmingham aux États-Unis du 7 au 17 juillet 2022. Un enjeu de taille pour David
Jackson, Christine Gauthé, Sam Herlicq et Lauréna Villard.

L’équipe de France^présente à POREC 

Arc à poulies hommes : Fabien Delobelle ; Pierre-Julien Deloche ; Joan Pauner

Arc à poulies Femme :Tiphaine Renaudin

Arc classique homme : Sam Herlicq

Arc classique femme : Lauréna Villard

Barebow homme : David Jackson

Barebow femme : Christine Gauthé

NUMÉRO 9  :  SEPTEMBRE 2021 4



La nouvelle saison commence juste et 
le Projet de Performance Régional 

(PPR) évolue en 2022 
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Notre volonté est de proposer un dispositif permettant
d’accompagner les futurs talents et préparer l’avenir.

Hélas, nous avons constaté une diminution du nombre de benjamin
au sein du PPR, ce qui entraine un « vieillissement » du collectif et
laisse moins de temps à la formation des archers.

Pour palier à cela nous aurons, cette saison et celles à venir, une
attention particulière sur cette catégorie.

APPEL aux très jeunes archers de la région :

Si vous êtes passionnés, que vous souhaitez vous
engager dans une démarche compétitive (TAE
international) et d’entrainement, nous vous
encourageons à postuler (avec votre Club) pour
intégrer le Projet de Performance Régional.

Pour ce faire, prenez contact avec le CTR avant le 20 septembre
: j.alsberghe@ffta.fr

Toutes les infos sur le dispositif sont sur le site du Comité Régional :
https://www.tirarcpaca.fr/en-savoir-plus/plan-ppr-96737

mailto:j.alsberghe@ffta.fr
https://www.tirarcpaca.fr/en-savoir-plus/plan-ppr-96737


Championnat de France par 
équipe de Club de Tir en 

Campagne
Se déroulera à Neuilly sur Marne ce weekend  11 et 12 
septembre 2021 

3 équipes représenteront la Région

Chez les Dames : 

Mouans Sartoux

Chez les Hommes : 

Cavaillon et Mouans Sartoux

Les résultats viendront dans la prochaine Gazette 
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Assemblée Générale du 
Comité Régional Sud PACA de 
Tir à l’Arc
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Le 3 octobre 2021 à 14h00 le Comité Régional organisera son
assemblée générale ordinaire au CREPS d’Aix en Provence.

La convocation est partie depuis le mois d’août. Chaque Club
peut être représenté ou être représenté (pouvoir sur le site du
CR)

Ce sera l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de
présenter les projets pour la saison à venir.

Nous voterons pour élire les candidat(e)s souhaitant intégrer le
CODIR du CR :
- Marion GIRARD des Archers Saint Martinois
- Sylvie DEMAY des Archers des Princes
- Xavier COLLIN de la Compagnie Brignolaise de Tir à l’Arc

Et les candidat(e)s pour représenter le CR à l’AG de la FFTA
- VALETTE Stéphane
- SCHOOF Myriam
- KIENER Audrey
- ALLEGRE Michel



Boulouris
Une reprise studieuse et …
festive tout à la fois 
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Les Archers des Princes a effectué son stage de rentrée avec le Pôle Espoirs de
Boulouris.9 archers accompagnés des dirigeants du club ont profité des
installations du site de Boulouris durant le we du 04 et 05 septembre pour lancer
la saison 2022
Le club a pu ainsi s’entrainer avec les archers du Pôle et accompagner la jeune
recrue licenciée de Mornas Mila FREMERY-DELESTAN
Au programme : 3 départs sur une compétition officielle pour profiter de l’été
indien, identification du travail technique à réaliser durant la période hivernale,
confrontation sur des matchs.
Bien entendu le stage avait également un objectif de cohésion et d’échange entre
tous les archers : petit tour à la plage en fin d’après-midi et moment convivial en
soirée
Cette action récompense l’investissement du club sur les actions mise en place
avec le Comité et positionne le Pôle en centre ressource pour les archers et clubs
de la région.
Julien ALSBERGHE
C.T.R tir à l’arc Sud-PACA
Responsable Pôle Espoirs Boulouris

Tous les résultats au lien suivant : 
TAE de rentré - CREPS de Boulouris - Comité Régional PACA (tirarcpaca.fr)
27 archers ont participé aux départs organisés sur le Site de Boulouris 

https://www.tirarcpaca.fr/evenements/2021/09/04/tae-de-rentre---creps-de-boulouris-1505176


Festivités 
Journée des associations 
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Septembre est le mois de la reprise pour tous les sports avec le
début de la nouvelle saison.

A cette occasion, de très nombreuses municipalités organisent
une journée des associations afin de permettre au plus grand
nombre de découvrir les activités culturelles et sportives.

Cet évènement est une belle opportunité pour mettre en avant
notre sport et le présenter avec toutes ces diversités.

De très nombreux clubs y participent et valorisent notre sport.
Bravo à tous pour les actions que vous menez !



En lien avec 
votre département

Les Comités départementaux sont proches
de vous, à votre écoute et soutiennent les
clubs dans leurs actions.

Voici les liens vers les sites des CD :

Site du CD 04
Site du CD 06
Site du CD 13
Site du CD 83
Site du CD 84

Vous pouvez y retrouver des informations
utiles, les dernières nouvelles, l’actualité du
département…
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http://www.cd-04.org/index.html
http://cdarc06.fr/index.php/2021/02/13/bonjour-tout-le-monde/
https://www.arc-cd13.fr/
https://www.cdarc83.com/
https://www.tirarcvaucluse.com/


Informations utiles !
Rappels :
 Les mandats des concours sont à mettre
sur le site de la FFTA
 Les changements d’adresse, de numéro de
telephone… concernant les clubs doivent
être saisis sur le site de la FFTA via votre
page dirigeant.
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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

http://www.tirarcpaca.fr/
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