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JUIL 2022 

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  

MEMO RENTREE 23 

http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr 

Pour la rentrée: nous coordonnons des journées PORTES OU-

VERTES dans les clubs volontaires  

 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/2022/07/animation-

rentree-2022/ 

En bref, toutes les info utiles et pratiques pour la rentrée dans ce nouveau format de page 

d’info du comité 

 

Un condensé des info pour la rentrée avec des liens pour accéder à ces informations publiées 

sur notre site, et envoyées dans tous nos clubs 

Nous souhaitons que les compétitions SALLE soient plus ac-

cessibles aux nouveaux licenciés pour donner envie 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/2022/07/competition-

neo-licencies/ 

Le handisport devient le para tir à l’arc et intègre 

la FFTA 

Toutes les info sur le site de la fédération 

https://www.ffta.fr/para 
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Voici le tableau de correspondance d’appellation des catégories avec celles que vous con-

naissiez jusqu’à présent en 2021/2022 et celles désormais en vigueur en 2022/2023. 

Ce sont ces dénominations que vous retrouverez dans les différents règlements sportifs, 

les logiciels de compétition ou la base fédérale.  

Changement de noms pour les catégories JEUNES 

STAGE SPORTIF 

FORMATION pour devenir encadrant/entraineur 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/les-formations/ 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/collectif-regional/ 

PAGE  2 TITR E D U B UL L ETIN  

Le comité propose des stages d’ENTRAINEMENT à destination des compé-

titeurs pour performer en TAE international 
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PAGE  3 

Saison 2022 encore …  

MEMO RENTREE 23 

À quelques jours de l’ouverture des championnats de France TIR EN CAM-

PAGNE à MONESTIER DE CLERMONT (38) 

Il est encore temps d’inscrire son équipe pour le championnat régional 

par équipe de club campagne 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/tir-en-campagne/ 

Et pour le championnat par équipe 3D 

RESULTATS 

Les résultats des championnats régionaux extérieurs sont en ligne 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/2022/05/championnat-

regional/ 

 

Les résultats des équipes  

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/dr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le classement CRJ été 

https://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/2022/04/crj-tae/ 

 

 

A venir: STAGE découverte RUN ARCHERY: 

 

Découverte FIT ARCHERY 

 

Si vous êtes intéressé pour accueillir ces 

stages dans vos structures: contactez nous 


