
 
 

 

COMMENT ALLEZ-VOUS ? 
 

Dans le dernier numéro, vous avez eu quelques nouvelles du club : à votre tour de 

partager ! Êtes-vous en forme, avez-vous le moral, avez-vous des nouvelles d’autres 

archers ? 

Vous pouvez écrire au bureau (arcclub.issy@gmail.com), ou si vous souhaitez vous 

adresser à l’ensemble des adhérents, faites parvenir votre texte à Alexandra 

(alexandra.desrames@free.fr) et il sera publié au prochain numéro. 

 

ACTUALITES DE LA FEDERATION 
 
Voici le résumé des principales directives de la FFTA au 8 avril : 

 

- Les activités de club sont suspendues jusqu’à l’autorisation de regroupement après la fin 

du confinement. Elles pourront reprendre en fonction des autorisations locales. 

 

- Tir beursault : le championnat régional, le championnat de France ainsi que le Bouquet 

provincial sont annulés. 

- Tir en campagne et extérieur : les décisions relatives aux championnats de France seront 

prises au plus tard le 11 mai 2020 en concertation avec les organisateurs.  

- Tir 3D : tout dépendra de la date de reprise pour que la saison soit significative. 

 

- Arbitres : la date de l’examen d’arbitre fédéral est repoussée à la reprise des activités. 

Le statut d’arbitre formateur est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. Une formation 

continue sera proposée en fin d’année, la formation initiale est repoussée en 2021. 

Les arbitres fédéraux conserveront leur statut d’activité pour la saison 2021. La saison 2020 

ne sera pas prise en compte. 

 

- Formations : pour les entraîneurs concernés par le suivi d’une formation continue en 2020, 

le Comité directeur décide à l’unanimité du report de la date de validité du statut de 

cadre « actif » jusqu’au 31 août 2021. Pour l’entraîneur Fédéral, les Comités Régionaux 

peuvent organiser des sessions d’examens jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. 
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Prenez soin de vous ! 

VIDEOS VARIEES 
 

Voici une sélection de reportages sur plusieurs aspects du tir à l’arc : 
 
Le guide de confinement du sportif édité par l’INSEP avec beaucoup de pistes et 
d’informations utiles : https://www.insep.fr/fr/publications/livret-pour-sportifs-et-entraineurs-
en-periode-de-confinement 
 
Les vidéos des cadres techniques sur le site de la FFTA :  
https://www.ffta.fr/actualites/bougezchezvous-avec-lacademie-des-entraineurs  
  
Pour découvrir d’autres pratiques ce beau documentaire sur la spécialiste française du 
Kyudo : 
https://www.youtube.com/watch?v=LIo8Kkjp4U0&list=PLkHzmaEDTsuJMOCNJDJroOtveDI5Z
TL_P&index=2  
     
Et du tir très créatif : https://www.youtube.com/watch?v=4RkZAfD-HeM  

 
PERSPECTIVES AU MUSEE DE L’ARCHERIE 
 

Le Championnat européen de tir aux armes préhistoriques, initialement programmé les 

25 et 26 avril à Crépy-en-Valois, est reporté en date des 10 et 11 octobre. 

Sous réserve des autorisations officielles, le tir préhistorique sera pour la première fois 

associé à la 5ème édition du Forum des facteurs d'arcs et de flèches. Cela permettra un 

week-end spécial d'archerie comprenant les compétitions, des ateliers, des démonstrations 

et des rencontres avec les facteurs d'arcs, de flèches et d'arbalètes. 

 


