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Janvier 2020 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°9 

SPORTIF: 

 Championnat régional SALLE 

 EVOLUTION règlements spor-

tifs FFTA 

 Calendrier DR 

FORMATION : 

 Dirigeants 

 Formation continue  

 Entraineur fédéral 

 Assistant entraineur 

 Sport santé 

CALENDRIER 

 ASSEMBLEE GENERALE 

 CHAMPIONNATS 

 QUOTA 3D 

ERA TOUR ARCHERY 

Les nouvelles du comité en ce début d’année:  à noter de nom-
breuses dates pour cette rentrée 2020 

L’ensemble du comité Auvergne-Rhône-Alpes vous souhaite ses 
meilleurs voeux! 

Championnat régional SALLE Suite 

au changement de date du championnat de 

France en salle, le championnat régional 

ADULTE prévu les 15/16 février n’est pas 

sélectif. Compte tenu de la densité du calen-

drier, il était impossible de changer de dates 

sans pénaliser de clubs organisateurs. Aussi, 

nous avons fait le choix d’organiser ce cham-

pionnat 2020 uniquement en matches. Des 

poules seront constituées en fonction du 

classement régional et le titre de champion 

régional sera décerné à l’issue des matches 

de poules puis des matches de classement. 

Le règlement et les quota (consultables sur 

le site du comité) permettra à tous les ar-

chers sélectionnés de tirer au moins 6 

matches chacun! 

Cette journée doit être une belle journée du 

tir à l’arc en Auvergne-Rhône-Alpes pour nos 

compétiteurs. Nous sommes certains que ce 

format saura séduire les meilleurs archers 

de la région. 

RDV au Puy dans les belles installations des 

archers du Velay les 15/16 février 2020. 

Championnat de France élite en salle du 20 

au 23 février à VITTEL: fin de la préinscrip-

tion le 22 janvier 2020! 

TIR A L’ARC en EXTERIEUR 

Quelques évolutions de règlement sont à noter en 2020: 

-Le « 50m sur blason de 122cm » devient « National » : La discipline 50m sur 

blason de 122cm devient « Tir à l’Arc Extérieur discipline Nationale » en opposi-

tion au « Tir à l’Arc Extérieur discipline Internationale ».  

• Nouvelle offre compétitive pour les catégories jeunes : Les catégories 

jeunes (benjamins à juniors) pourront concourir dans la discipline « Tir à l’Arc 

Extérieur discipline Nationale ». L’objectif est de favoriser l’accès à la compétition 

et à la progression des jeunes archers. Pour satisfaire à une pratique non inten-

sive de la compétition, cette offre est disponible jusqu’au niveau régional.  Un 

championnat régional sera organisé à Issoire (63) le 28/06/2020. 

• Choix de la discipline au championnat de France : Contrairement au sys-

tème en vigueur lors de la saison 2019, les archers pourront choisir, au moment 

de leur pré-inscription au championnat de France, la discipline dans laquelle ils 

souhaitent concourir (National ou International). Ils ne pourront participer qu’à 

un seul et unique championnat de niveau national et ne pourront pas changer 

par la suite, même s’ils sont mieux classés dans l’autre. 
  

Championnats nationaux 

• Appellation des championnats : Les disciplines qui possèdent une finalité 

internationale auront un « Championnat de France Élite ». En Tir à l’Arc Extérieur, 

Campagne et 3D, deux championnats seront organisés, un toute catégorie 

(scratch) dénommé « Championnat de France Élite » et un par catégorie, appelé 

« Championnat de France ». La participation à l’un ou l’autre se fera en fonction 

du classement de chaque archer. Pour les autres disciplines, seul un 

« Championnat de France » par catégorie sera organisé.  

• Les jeunes pourront disputer les épreuves élites en Tir à l’Arc Extérieur : Les 

archers des catégories jeunes (cadet et juniors) peuvent participer au champion-

nat de France Élite et au championnat de France de leur catégorie d’âge en Tir à 

l’Arc Extérieur, si bien sûr, leur classement le leur permet.   
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 PAGE  2 

FORMATION 
 

Calendrier DR 

Le calendrier des épreuves est paru (sur le site du comité). Vous allez pouvoir inscrire vos 

équipes dès la rentrée de janvier pour participer 

CHALLENGE (TAE DISTANCE NATIONALE): 3 groupes répartis sur le territoire; 2 manches et 1 

finale 

DRH classique ou poulies: 2 groupes répartis sur le territoire; 2 manches et 1 finale 

DRE classique ou poulies ou jeunes: 3 épreuves pour chaque catégorie; accès possible à la 

finale nationale pour les Adultes afin d’accéder à la D2 

Samedi 18 janvier à MIONS (69) 

 Le comité organise une journée à 

destination des dirigeants de clubs pour 

connaître le fonctionnement fédéral 

(national, régional et local) et avoir des ou-

tils pour bien gérer son association 

 

INSCRIPTION auprès du secrétariat (10€) 

De nombreuses formations continues sont accessibles à tous les entraineurs diplômés et per-

mettent de valider la mention ACTIF. Elles sont coorganisées avec les comités départementaux 

pour couvrir l’ensemble du territoire. Différents thèmes sont proposés. 

 FORMER DES ARCHERS pour l’ARC A POULIES/ 9 février et 15 MARS : CD 01 

 UTILISER LA VIDEO à L’ENTRAINEMENT/ 22 mars: CD 74 

 ACCUEILLIR ET FORMER DES ARCHERS EN SITUATION DE HANDICAP/ CD 38: 5 avril 

 ACCUEILLIR ET FORMER DES POUSSINS/ CD 69: 28 mars (changement de date!) 

 FORMATION TECHNIQUE AVEC DES ARCHERS / CD 73: 23 mai 

 

Inscription via l’EXTRANET FFTA et paiement au secrétariat 

ASSISTANT ENTRAINEUR: 

2 journées de formation pour acquérir les 

connaissances liées à l’accueil des débu-

tants dans les clubs, accompagner les en-

traineurs de clubs 

 CD 42: 25 janvier et 15 février 

Inscription via l’EXTRANET FFTA et paiement 

au secrétariat 

ENTRAINEUR FEDERAL: 

Les sessions 2019/2020 pren-

nent fin avec les journées d’exa-

men en mars. 

 

De nouvelles sessions débutent: 

 À LYON: à partir du 2 février 

 À RIOM:  À partir du 9 février 

 À CHAMBERY-ANNEMASSE-

GRENOBLE à partir du 16 

février  

8 journées de formation pour ac-

quérir les connaissances liées à 

l’apprentissage et la préparation 

des compétitions des archers de 

clubs. 

 

Inscription via l’EXTRANET FFTA et 

paiement au secrétariat 

2 NOUVELLES OFFRES DE FORMATION CONTINUE  

• Le tir à l’arc Santé bien être 

Cette formation vise à former les entraîneurs sur : 

la lutte contre les effets de la sédentarité 

le fait de rester en bonne forme physique grâce à la pratique sportive 

la prévention de la santé par la pratique sportive. 

                Elle s’organise sur une journée de 7h00 

• Le tir à l’arc sur ordonnance 

Cette formation vise à former les encadrants d’une activité physique, adaptée à des personnes 

atteintes d’une affection longue durée en vue de: 

réduire les effets de la maladie 

faciliter la passerelle vers une pratique ordinaire du tir à l’arc. 

Ce module inclut la formation tir à l’arc santé bien être + 3 autres jours de formation. Il est sanctionné par un exa-

men. Le PSC1 est requis au premier jour de la formation. Les clubs, des entraîneurs qui seront reçus à l’examen, pourront rece-

voir une certification fédérale (et par conséquent délivrer des ATP sport sur ordonnance).  

3/4 OCTOBRE 2020  

28/29 NOVEMBRE  

à LYON 
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Assemblée générale  1er mars ST PAUL EN JAREZ 

Championnat régional jeune SALLE 7/8 FEVRIER GRENOBLE 

Championnat régional adulte SALLE 14/15 FEVRIER LE PUY 

Réunion club organisateur « équipes » 21 MARS LYON 

Championnat régional NATURE 3 MAI VINAY 

Championnat régional CAMPAGNE 21 JUIN BOURON L’AR-

CHAMBAULT 

Championnat régional TAE dist.inter 27/28 JUIN VILLEURBANNE 

Championnat régional TAE dist.nationale 28 JUIN ISSOIRE 

Championnat régional 3D 5 JUILLET ST ETIENNE 

Chpt régional équipe club CAMPAGNE 30 AOUT ?????????????? 

Chpt régional équipe club 3D 13 SEPTEMBRE PRIVAS 

Championnat régional BEURSAULT 11-13 SEPT. MONTMERLE 

l’ASSEMBLEE GENERALE sera l’occasion de présenter  des bilans et d’envisager tous 

les aspects statutaires, mais nous vous présenterons le l’évolution des LABELS FFTA 

prévus pour 2020; nous envisagerons aussi une réflexion sur la pratique des jeunes 

dans notre discipline 

Recherchons club organisa-

teur pour le championnat par 

équipe de club Campagne 

REGIONAL 3D 
Pour faire face à l’augmentation très significative des participations au championnat 3D et pour permettre à tous de se préparer le 

mieux possible pour le championnat de France et le championnat de France élite le comité propose de mettre en place des quota 

pour accéder au championnat régional 3D (St Etienne 5/07). Consultable sur le site du comité. 

Pour participer au championnat régional, l’archer devra: 

 - se préinscrire auprès du comité régional en envoyant le coupon et le montant des frais d’inscription avant le 7 juin 2020 

 - la période de sélection s’arrêtera au 28 juin 2020 

 - la sélection se fera avec le classement national (3 scores) 

 - la sélection sera affichée sur le site du comité le mercredi 1er juillet 2020 

 

La liste des préinscrits sera consultable sur le site du comité. 

ERA TOUR ARCHERY dans le cadre du partenariat avec le spécialiste du tir à l’arc, nous allons 

proposer un circuit d’animation dans nos clubs. Nous recherchons 10 clubs pour accueillir une journée 

d’animation co organisée avec la société ERA. Des animations TIR A L’ARC vont être proposées à des 

équipes de 2 jeunes associant: 1 licencié à 1 néophyte.  

ERA met à disposition les arcs, les cibles (type anglaise ou plus originales) et les lots pour les partici-

pants. Le club apporte un espace dédié à l’animation (type stade) et des bénévoles pour encadrer la 

journée. 

Tous les clubs vont être consulté pour postuler via une lettre de motivation pour répondre à ce projet. 
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