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Septembre  2017 C o m i t é  R é g i o n a l  A U V E R G N E - R H O N E - A L P E S  T i r  à  l ’ A r c  

Lettre info n°7 

La dernière étape administrative pour le lancement du nouveau comité Auvergne-Rhône-Alpes a été 

opérée le 1er septembre par la FFTA en fusionnant les données des 2 anciennes ligues, créant un 

code  nouveau pour cette entité (01, en lieu et place du code 14 ou 33 ou 19 ou 16 …. L’histoire 

avance!)  et pour tous nos clubs. 

Les démarches sur l’extranet FFTA s’en voient simplifier. 

 

Sur le terrain, c’est notre première rentrée, alors il nous semblait pertinent de faire un petit tour 

d’horizon des nouveautés . 

  Retrouvez toutes les infos officielles sur notre site  
http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/  

 

il est toujours en construction, tout le monde a profité des congés cet été, même les bénévoles (eh 

oui) qui ont beaucoup œuvré la saison dernière et mérité ce repos!! 

 

 Gardez le contact avec ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes 

 en suivant notre page Facebook   
https://www.facebook.com/tirarcauvergnerhonealpes/ 

 

Cette page n’est pas un site d’information OFFICIEL, elle ne se veut pas 
exhaustive. Nous publions les infos qui constituent un fait remarquable, 
que l’on a envie de partager: comme tout un chacun sur sa page FB.  

Aussi quand les évènements « remarquables » s’enchaînent dans une 
discipline, celle-ci est un peu valorisée … ce serait sympa que cela n’at-
tire pas les foudres sur nos contributeurs repartis sur le territoire (mais 
pas omniprésent!) parce qu’une discipline est « oubliée ». 

 

Nous essayons d’être partout: nous n’y arrivons pas!!! Le don d’ubiquité est encore un 
rêve … ou pas. Merci à tous de votre compréhension et bienveillance. 



 

PAGE  2 

Titre de l'article intérieur 

PROGRAMME SPORTIF 

 

L ETTR E IN FO  N °7 

Parce que l’atteinte de son plus haut niveau nécessite un investissement et un engagement impor-
tant dans l’entraînement, le comité régional propose des stages SPORTIFS pour aller plus loin dans 
la dimension sportive de sa pratique. 

Des stages sont prévus pour les archers FITA: du plus jeune aux adultes 

 groupe BENJAMIN-MINIME 

Des stages aux vacances et des suivis réguliers 

Ouverts à ceux qui veulent progresser, atteindre le haut niveau, 
intégrer un pôle 

 groupe CADET-JUNIOR 

Des stages aux vacances et des suivis réguliers 

Ouverts à ceux qui veulent progresser, atteindre le haut niveau 

 

 groupe ADULTE 

Ouverts aux compétiteurs de niveau national  

(individuel ou équipe) 

 

 groupe PARCOURS 

Ouverts à ceux qui veulent progresser, atteindre le haut niveau en nature, campagne ou 3D 
(adulte et jeune) 

Tous les stages sont encadrés par les 
membres de l’ETR: tous diplômés FFTA 
et jeunesse et sport, professionnels de 
l’encadrement et recrutés pour leur com-
pétence dans l’ENTRAINEMENT et/ou la 
FORMATION 

ACCESSIBLE SUR 

SELECTION après le 

stage de DETECTION 

7 ou 8 octobre

ACCESSIBLE SUR SELECTION après  

envoi d’une LETTRE DE MOTIVATION 

justifiant d’un projet SPORTIF

Pensez à vous inscrire:  
les échéances approchent ! 

 

 

Afin de créer une dynamique équipe parmi nos jeunes licenciés, ce qui sera un gage supplé-

mentaire pour les inciter à rester dans nos clubs, nous organisons une COUPE PAR EQUIPE DE 

CLUB en salle:  

• Repérer les compétitions CRJ sur le calendrier: Au total: 24 épreuves reparties sur le territoire cette année! 

• Le SAMEDI APRES-MIDI est réservé aux jeunes licenciés 

• Les RESULTATS des 3 meilleurs jeunes sont comptabilisés à chaque manche 

• Un CLASSEMENT est établi avec les 3 meilleures manches réalisées à la fin de la saison: 

Des bons d’achat sont à gagner  

C’est simple: aucune pré inscription, aucun coût supplémentaire: il suffit de rassembler les 

jeunes du club sur un même départ d’une compétition comptant pour le CRJ 
 

Coupe régionale par équipe de club JEUNE 
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FORMATION CONTINUE  
 Plusieurs thèmes sont prévus 

• Apprentissage en arc à poulies 
• Apprentissage du tir en campagne 
• Choix et réglage du matériel de compétition 
• Accueillir et former les poussins 
• Encadrer le tir à l’arc handisport 
• Approche mentale et tir à l’arc 

PROGRAMME FORMATION  
pour tous ceux qui veulent participer dans leur club à l’encadrement des débutants, perfectionnants ou compétiteurs 

Le comité régional propose différents stages de formation du programme natio-

nal de la FFTA (en respectant les mêmes conditions, d’accès, de certifications, 

de droit …) 
 

 ASSISTANT 
Dès 14 ans Formation non diplômante, sans examen 
16h minimum, soit 2 journées de formation  
Pour accompagner les entraineurs diplômés, acquérir des 
bases pédagogiques 

 

 ENTRAINEUR 1 
Dès 16 ans, 40 heures de formation 
Soit 1 semaine soit 6 journées de formation 
Pour encadrer en autonomie les archers débutants 

 
L’accès aux formations Ent 1 ou Ent2 est soumis à des 

conditions, vérifiez sur le site 

 ENTRAINEUR 2 
Dès 18 ans, 40 heures de formation / 1 semaine (avec hébergement) . 
Pour entrainer les archers compétiteurs  

Permet de préparer le CQP Technicien Sportif qui exerce en 
club contre 

AU CHOIX: 

• 8 & 22 octobre à Monistrol (43) 

• 2 & 17 décembre (CD38) 

AU CHOIX 

1. Du 1 au 5 novembre, à RIOM (63) avec hébergement 

2. Ou 6 journées:  

• 15/10-12/11-17/12-11/03 àST CHAMOND (42) 

• 3/12-21/01 à MONISTROL (43) 

Du 28 octobre au 1 novembre, 

à RIOM (63) avec hébergement 

CQP ANIMATEUR 
Pour encadrer le tir à l’arc dans le milieu 

de l’animation (contre rémunération) 

3 sessions sont proposées: 

• 13-17 novembre à VOIRON 

• 26-30 mars à VICHY 

• 9-13 AVRIL à Voiron 

Retrouvez l’ensemble de ces informations, plus complètes 

 sur le site www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr 

 dans vos clubs (la documentation a été envoyée 2 fois) 

VERIFIEZ vos boites mail de club: 

 le courrier du secrétariat arrive parfois en SPAM  
selon vos fournisseurs d’accès internet 

 Il est URGENT de vous inscrire pour les 1ères sessions  

INSCRIPTION EN LIGNE sur l’EXTRANET FFTA espace licencié 

• FORMATION TECHNIQUE:  

des journées de formation continue se-
ront également au programme pour les 
entraineurs et les archers débutants via 
des stages TECHNIQUES d’une jour-
née; les entraîneurs pourront appréhen-
der la technique avec des formateurs 
d’une manière concrète, sur le terrain 
avec leurs archers 


