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Avec l’évolution positive de la crise sanitaire,
la levée progressive des restrictions notre activité
peut enfin reprendre.
L’année a été compliquée, pleine de modifications,
d’adaptation, de suppression … le comité AURA a
résolument choisi de continuer à fonctionner. Nous
avons développé de nouvelles manières de travailler pour continuer à rester présent auprès des licenciés.
C’est pour cela qu’aujourd’hui nous sommes capables et fiers de vous proposer un programme de
compétitions (nous n’avons rien voulu abandonner
malgré les difficultés nombreuses). Parce que nous
croyons qu’il est essentiel d’être sur le terrain pour
continuer à exister nous mettons en œuvre un
« plan de reprise » pour les archers et pour les
clubs. Demain doit nous permettre de retrouver
notre dynamisme et gommer rapidement la baisse
des licenciés enregistrée cette année. Toutes nos
actions s’organisent en ce sens pour vous tous,
avec vous tous!
MERCI à tous ceux qui ont poursuivi leurs actions
dans les clubs, et continué à faire parler du tir à
l’arc en Auvergne-Rhône-Alpes.
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1/CHAMPIONNATS REGIONAUX

REPRISE des COMPETITIONS
TAE distances internationales:
VILLEURBANNE 26 et 27 juin QUALIF+ DUEL QUOTA établi avec 1 score
PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE au secrétariat
L’épreuve mixte est suspendu pour cette année

TAE distances nationales:
SALLANCHE

27 juin matin et après midi
QUALIF : PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE avec un score minimum, par ordre d’arrivée

CAMPAGNE
VILLEFRANCHE D’ALLIER
3-4 juillet
QUALIF: inscription auprès du club organisateur, par ordre d’arrivée

3D
THIERS

11 juillet
QUALIF: inscription auprès du club organisateur avec un score minimum, par ordre d’arrivée

NATURE

annulé, comme pour le championnat de France– mise en place du Trophée
(PRAPOUTEL et EYBENS) et du challenge

CAMPAGNE PAR équipe de club: 29 août

2/FILIERE EQUIPE

Filière

Nb équipes

DRE CL Hommes

10

DRE CO Hommes
+ DRH CO

10

DRE Jeunes
(BM/CJ)

12

DRH CL
+ DRE CL Femmes

7

Challenge

15

GIVORS

Manches

Lieux

Dates

Manche 1

Yzeure

Samedi 12/06

Manche 2

Chaponost

Dimanche 11/07

Manche 1

Viviers

Dimanche 13/06

Manche 2

Lezoux

Samedi 10/07

Manche 1

Saint-Myon

Dimanche 13/06

Manche 2

Chaponost

Samedi 10/07

Manche 1

La Mure

Dimanche 6/06

Manche 2

Lezoux

Samedi 10/07

Manche unique

Lezoux

Dimanche 11/07

Nous avons dû énormément remanier le programme pour coller aux contraintes sanitaires, aux
désistements des équipes, aux problèmes de disponibilité des terrains …
Il a donc été décidé que la saison serait une saison blanche (pas de montée, pas de descente)
mais permettrait d’attribuer le titre de champion régional. En 2022 toutes les équipes retrouveront leur place dans la filière comme la suite de la saison 2019.
La gratuité sera offerte à toutes les équipes participantes: le comité versera le montant des
inscriptions prévues aux clubs organisateurs. Il n’y aura pas d’archers « grillés » dans les équipes.
Toutes les équipes ne pouvant pas participer seront remboursées.
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PLAN REPRISE 2021
La crise sanitaire a impacté le monde du sport. Nos activités ont été perturbées. Le nombre de licenciés
a fortement baissé. Pour réagir face à ce phénomène le comité propose un plan de reprise.
CHALLENGE AURA
Tout l’été (du 12 avril au 30 août) , un classement est établi avec des scores réalisés à l’entrainement ou en compétition dans les disciplines du TAE i, TAE n, DEBUTANT, PARCOURS, 18m, CAMPAGNE
.
Des Pass’ pour le TQO ont été mis en jeu avec ce challenge.

STAGE ETR tout l’été
Accessible à tous, adultes et jeunes, compétiteurs ou non
3h d’entrainement TAE avec des membres de l’ETR
À CHAMBERY– GRENOBLE– LYON– RIOM
10€ par participant
8 dates prévues
STAGE CLUB
Chaque club peut faire bénéficier les archers de son club d’un encadrement professionnel pour
un stage de 3h: pour un groupe de 5 personnes minimum, jusqu’à 10 (regroupement de clubs
possibles) à la date souhaitée
15 interventions programmables
40€ pour le groupe
STAGE JEUNES
Regroupement de 3 jours pour les jeunes du groupe régional en juillet et août
À TSF VOIRON et au centre régional de RIOM
STAGE REPRISE ADULTES
Regroupement d’un WE pour les adultes du groupe régional fin août à TSF VOIRON

Inscriptions au CALENDRIER :
Les inscriptions des clubs organisateurs pour la saison 2021 seront remboursées; les compétitions du
calendrier SALLE 2021-2022 seront gratuites.

www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr
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La rentrée

PLAN REPRISE 2021
Pour permettre à tous les clubs un retour à l’activité dynamique, une reprise de licenciés
importante le comité souhaite mettre en œuvre des actions de rentrée avec un plan de
communication conséquent.
Un stagiaire en communication a été recruté pour nous accompagner dans ce projet. Il doit
développer des outils et réseaux de communication adaptés.

Prochainement, tous les clubs seront invités à organiser des journées portes ouvertes à la
rentrée dans leur club pour favoriser l’accueil de nouveaux licenciés.
Le comité va assurer la campagne de communication du projet. Des outils seront proposés
aux clubs.
Un challenge récompensera les clubs qui verront leur nombre de licenciés JEUNES et
FEMMES fortement s’accroître.
Les dates retenues sont les WE du 28/29 août et 4/5 septembre.
Du 31 août au 10 septembre; les clubs seront aussi incités à faire revenir les archers non licenciés
en 2021 pour leur permettre de reprendre le chemin du club et de l’entrainement … un challenge
sera également mis en place .
le classement national et donc la qualification aux différents championnats nationaux se fera sur un seul score.
 Les quotas seront adaptés pour permettre le respect des conditions sanitaires et
l’espacement entre les archers.

CHAMPIONNATS de France—Info FFTA



- En Tir à l’arc Extérieur, le championnat de France par catégorie se déroulera comme
prévu les 30, 31 juillet et 1er août à RIOM. Le championnat de France Élite, prévu les 24
et 25 juillet est supprimé.
 Championnat jeunes, pas de changements pour la partie individuelle qui se déroulera les 26 et 27 juillet. En revanche, les épreuves par équipes et double mixte n’auront
pas lieu
- en équipe:
*D1: une seule manche sera organisée /24-25 juillet à RIOM.
*D2: une manche unique sera organisée par groupe le 4 juillet et une
finale nationale à St Avertin le 18 juillet 2021 pour les 4 premiers de
chaque groupe.
- Tir en Campagne: Le championnat de France par catégorie et le championnat jeunes se
déroulera à CHENOVE. Le championnat de France Élite est supprimé. Pour pallier la suppression du championnat Élite, les quotas seront augmentés pour le championnat par
catégorie.
 3D: annulé faute d’organisateur
Les championnats de France par équipe Campagne (Neuilly/mars 12 septembre) et 3D
(Surgères 25 septembre) restent maintenus. Le classement qualificatif des équipes s'effectuera, comme pour l'individuel, en prenant le meilleur score de chaque archer.


BEURSAULT: PROVINS 21 Novembre
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