FIL INFO DU MOIS … le résumé : si vous avez manqué des info!
Chaque mois, retrouvez
l’ensemble des faits
marquants qui ont animé
le comité régional
 le résumé des infos
vues sur les réseaux

COVID

GROUPE REGIONAL

« En mai fais ce qu’il te plait »….. 1er
changement attendu le 19 mai

Les jeunes ont repris leur programme de stage:
le 13 mai regroupement à Brignais et Riom.

Le couvre-feu passe à 21h; pour la reprise des
entrainements en club c’est une bouffée d’air.

Les adultes se sont retrouvé le 9 mai à Lyon 8.

Les compétitions sont à nouveau autorisées à
partir du 19 mai

HAUT NIVEAU
L’équipe de France présente sur la coupe du
monde à Antalya. Audrey Adiceom termine sur
le podium avec une belle médaille de Bronze!

FORMATION
Les séances en visio se poursuivent: séance
pour aborder l’observation technique via la
video pour les différentes session Entraineur
Fédéral.
L’adaptation nous révèle aussi de nouveaux
outils intéressants.

COMITE DIRECTEUR

JUNIOR CUP en Slovénie: Amélie Cordeau
remporte 2 médailles d’argent en individuel et
en équipe!

Encore une réunion en visio pour valider le
plan de reprise de la rentrée: des aides
techniques et financières sont proposées aux
clubs. L’accent sera aussi mis sur la rentrée
de septembre: il faut viser une remontée des
effectifs.

COMMISSIONS
La commission SPORTIVE s’est réuni pour
finaliser la mise en œuvre des compétitions
par équipe de club et les championnats
régionaux. Beaucoup de réadaptation encore
mais on tient le cap!
Les QUOTA pour les championnats régionaux
sont en ligne (avec plein d’adaptation en
2021).
Le groupe de travail AUTRE PRATIQUE avance
sur le développement du RUN ARCHERY,
avec un stage pour la découverte de la
discipline.

COMMUNICATION
 Le comité se lance sur YOUTUBE: une

chaîne pour partager et se faire
connaître: 1ère session LIVE, jeudi 27
mai: le tirage au sort de Pass pour aller
au TQO.
 Diffusion de la lettre info n°12 pour
présenter toutes les adaptations
sportives pour la saison estivale 2021.

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

SPORT– FFTA
REPRISE des compétitions.
Organisation du TROPHE NATIONAL NATURE
avec 2 épreuves sur la région à PRAPOUTEL et
à EYBENS (49 archers pour l’ensemble des 2
épreuves)
Le challenge AURA se poursuit en ligne

Les archers des groupes jeunes ont récupéré leur tenues

Lisa BARBELIN championne d’Europe!
Lisa BARBELIN decroche son billet pour les JO
Lisa BARBELIN n°1 mondiale
OK: on déborde sur le mois de Juin mais quand
même!
Bravo à Thomas Chirault qui gagne un quota,
puis le laisse à JC Valladont (qui va plus loin dans
le TQO)
On les retrouvera pour le TQO par équipe à Paris

