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Les info et décisions 

AVRIL 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°10 
Juste avant d’être confiné, nous avons pu organiser notre As-

semblée Générale ordinaire. Cette journée est importante pour 

nous tous pour y faire un bilan des actions passées et les pros-

pectives pour la suite. C’est un moment heureux où l’on récom-

pense et met en avant les sportifs les bénévoles. C’est un mo-

ment de travail avec tous les responsables de clubs pour réflé-

chir, se tenir informé ou échanger. 

Cette année a vu la participation de nombreux représentants 

de clubs, pour les élus du comité c’est un signe fort qui montre 

l’attachement des clubs au travail réalisé au quotidien au ser-

vice du développement de notre discipline.  

Jean-Michel Cléroy, président de la FFTA est venu y assister et 

présenter les ambitieux projets de la fédération. Il a largement 

pris du temps pour répondre aux nombreuses questions de 

l’Assemblée. Ce moment fût apprécié par l’Assemblée; il sym-

bolise l’appartenance de tous à cette même fédération et le 

partage du projet commun. 

Au-delà des bilans de chaque commission, un long travail a été fait sur les fi-

nances du comité. Grâce à des   échanges fructueux avec clubs,  des solutions 

ont été envisagées pour permettre un fonctionnement optimal du comité. Cha-

cun est soucieux de proposer des services de qualité (encadrement, forma-

tion, organisation de la vie sportive …)  et de les maintenir . Merci à tous pour 

votre participation, votre engagement au service du développement de notre 

discipline. 

UN POINT SUR LES DECISONS IMPORTANTES DU COMITE PENDNANT LE CONFINEMENT ET LA PERIODE DE CRISE SANITAIRE EN FRANCE 

Championnat FRANCE SALLE  

 

Formule inédite cette année: un 

seul lieu pour accueillir 2 cham-

pionnats:  jeune puis adulte 

Les installations de VITTEL per-

mettent d’organiser ces 2 cham-

pionnats dans de bonnes condi-

tions  

Nos archers ont réalisé de 

belles performances.  

57 archers de la région ont été 

sélectionnée, dont 26 jeunes. 

Au total ils sont 9 à monter sur 

le podium! Bravo à  tous. 

En 2021: 2 lieux pour 2 championnats 

CHOLET 26/28 février 

et VITTEL 4/7 mars 

CRISE COVID 
•  Depuis le 15 mars, toutes nos activités fédérales et régio-

nales, puis locales se sont arrêtées en raison du confinement. 

Ces décisions étaient nécessaires: la santé publique et la santé 

de chacun est plus importante dans ces moments. 

Maintenant, nous vivons dans l’attente et l’adaptation pour res-

pecter le confinement mais aussi préparer le déconfinement et 

envisager l’après. 

A tous les niveaux, de nombreuses réunions se sont déroulées 

en visioconférence  pour prendre des décisions et poursuivre 

(dans la mesure du possible) nos missions.  Le secrétariat s’est 

adapté et fonctionne en télé-travail. Les commissions se sont 

réunies pour travailler à la poursuite du projet régional. 

 

Notre inquiétude se porte sur « l’après » puisqu’il faudra que 

chacun retrouve sa place, son fonctionnement, son économie … 

La Région est à notre écoute en la matière, nous sommes leur 

interlocuteur pour alerter sur nos besoins immédiats et à plus 

long terme. 
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Une page spéciale COVID a été créée 

sur le site: elle vous tient régulièrement infor-

més des annonces ou modifications en cours. 

Merci à la commission communication qui pour-

suit sa mission d’information. Les info sont re-

layées sur la page FACE BOOK du comité pour 

vous alerter.  

http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/  

*ces mesures s’entendent si nos activités peuvent reprendre après la mi-mai 

• Les examens d’ENTRAINEUR FEDERAL ont été interrompus: 2 journées ont pu être orga-

nisées, il en reste 2 à mettre en œuvre. Nous tâcherons de les organiser mi juin. Les 

résultats seront diffusés pour la totalité des candidats en même temps sur le site du 

comité et l’extranet de la FFTA. 

• Les 2 formations d’ENTRAINEUR FEDERAL en cours ont dû être arrêtées après seule-

ment une journée de formation. Elles vont être décalées et s’organiser en juin et début 

juillet, pour suivre leur cours normal en septembre. 

• 4 journées de FORMATION CONTINUE ont dû être annulées, elles seront reportées en 

juin et juillet 

• La formation CQP ANIMATEUR de mars et avril sera reportée en juin. 

 

Toutes ces mesures s’entendent si nos activités peuvent reprendre après la mi-mai 

 

Nous souhaitons reprendre nos activités dès que possible pour assurer ce service aux licen-

ciés et aussi assurer à nos entraineurs et formateurs des missions pour lesquelles ils se 

sont engagées, et qui leur assure un salaire. Il est important que nos activités fassent tra-

vailler au plus vite nos BEES-DEJEPS qui permettent à l’activité de fonctionner. 
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• Annulation et report de la saison par équipe: toutes les équipes inscrites cette année 

seront reconduites dans le même niveau pour la saison prochaine. Les clubs organisa-

teurs des manches par équipe seront prioritaires pour la saison 2021  

• Pour les compétitions annulées: nous encourageons les clubs qui le peuvent à repropo-

ser des dates * 

• Modification des critères pour participer au championnat régional TAE et 3D: 1 seul 

score sera pris en compte* 

• La liste des clubs compet TAE sera reconduite en 2021 

 

Nous attendons les directives fédérales et gouvernementales pour reprendre nos activités 

(stage jeunes et adultes) quand cela sera à nouveau autorisé. 

http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/
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11 MAI 

La FFTA s’était donnée le 11 mai pour définir la suite à donner à la saison: 

cette date vient maintenant se coller à l’échéance fixée par le gouverne-

ment. 

FORMATION 

 le statut d’entraineur actif est prolongé jusqu’au 31/08/2021 pour les personnes qui de-

vaient suivre une formation en 2020 

 

SPORTIF 

 ANNULATION du championnat de France Beursault 

 ANNULATION des championnats de France Nature individuel et par équipe 

 ANNULATION des 3 TNJ (Tournoi national jeune) 

 Saison blanche pour les tirs par équipes TAE en D1; D2 et DRE; les équipes sont reconduites 

pour la saison suivante 

 Le classement sélectif pour les championnats de France sera calculé sur la base de 2 

scores: TAE-CAMPAGNE-3D. La date de fin des inscriptions pour les championnats est re-

poussée (cf le site de la FFTA) 

 Le calendrier 2020 reste « ouvert »: les clubs pourront proposer des compétitions dès  que 

cela sera autorisé par le gouvernement 

• Trophée des mixtes: en attente pour envisager son organisation ou son report en Septembre  

• La détection pour intégrer les pôles France se fera sur dossier (suite à l’annulation succes-

sive de 2 stages) 

• Les clubs ETAF verront leur labellisation prolongée de 1 an 

 

ARBITRE 

 La date de l’examen est repoussée à la reprise des activités 

 Le statut des arbitres formateur est prolongé 

 La saison 2020 ne comptera pas pour la validité des statuts des arbitres; la référence sera 

l’année 2019 

STRUCTURATION LABELLISATION 

 La prochaine campagne des labels sera lancée le 1er septembre 2021 

 Les labels sont prorogés d’un an 

 

 

Les  info et  déc is ions nat ionales  



4 

 

RENTREE 2020 SAISON 2021 … Et après ! 

• STAGE DE REPRISE pour les groupes régionaux 

 Jeunes: des regroupements pour nos collectifs Benjamin et Minimes seront proposés fin Aout 

 Adultes: étude sur la faisabilité de stage de reprise en septembre 

•  STAGE ETE:  

un stage pour tous les jeunes licenciés est prévu en juillet; selon les accueils collectifs il sera orga-

nisé ou reporté en Aout (info sur le site) 

• FORMATION 
Des nouveautés sont prévues dès la rentrée: 

• Sport santé et sport / ordonnance: à partir du mois d’octobre, la FFTA organisera une session à 

Lyon pour regrouper tous les licenciés du sud-est. Les inscriptions sont ouvertes sur l’EXTRA-

NET FFTA. 

• Passerelle de l’ENTRAINEUR 1 vers l’ENTRAINEUR FEDERAL: un module de formation de 18h va 

être proposé aux détenteurs du diplôme ENTRAINEUR 1 pour pouvoir passer l’examen et deve-

nir ENTRAINEUR FEDERAL . Les conditions d’entrée en formation et l’examen seront les mêmes 

que pour les candidats ENTRAINEUR FEDERAL 

 Le CQP TS: diplôme professionnel pour encadrer en club (360h par an)  sera proposé en 

2021 avec une nouvelle formule 

 - 2 modules de 40h de formation en région (1 seul module pour les entraineurs 2) 

 - 1 module de 40h de formation dans un pôle de proximité 

 - 1 module de 40h de formation à la FFTA 

L’organisation de la formation se fera après un entretien de positionnement avec les candidats. Si 

vous êtes intéressés, contactez nous. 

Et si on par-

tageait nos 

plus belles 

photo de tir à 

l’arc, ou nos 

plus beaux 

souvenirs …  

le temps de 

nous retrou-

ver le pas de 

tir nous paraî-

tra moins 

lointain … on attend vos 

images via notre page FACE-

BOOK (en message privé) 

https://www.facebook.com/tirarcauvergnerhonealpes  

Bientôt en ligne et dans vos clubs le programme SPORTIF 2021 et FORMATION 


