
Suite  à l’AG du 5 février le comité Auvergne-Rhône-Alpes a 

pris une réelle existence. Merci à tous les clubs présents 

qui ont permis le bon déroulement de nos AG. 

L’élection du comité directeur a permis de démarrer les 

travaux. La désignation d’un logo a été la première valida-

tion par les élus. 

Suite au concours lancé pour dessiner ce logo, une cin-

quantaine de propositions a été envoyée. Nous remercions 

tous ceux qui ont participés! 

Le vote a désigné celui de  Thierry SOURIOT de l’AR'CLUB 

LAND , de LEMPDES (63).   

Année n°1: 5 

AUVERGNE-RHONE-ALPES TIR A L’ARC 
c’est parti! 

MARS 2017 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°5 

Les archers de la 

région étaient pré-

sents dans la sélec-

tion nationale à  

VITTEL pour les championnats d’Europe 

en salle, et leurs performances ont été 

plus que satisfaisantes. 

En junior: Thomas CHIRAULT /

CLERMONT FERRAND termine à la 

2ème place et remporte le titre par 

équipe (avec Koenig et Ripaux) 

Mathilde LOUIS /RIOM prend la 9ème 

place 

En sénior: Angeline COHENDET/ BRI-

GNAIS décroche la médaille de Bronze, 

et en équipe elle termine 2ème avec 

Audrey ADICEOM/ RIOM et Tiffanie 

Banckaert. Audrey termine 9ème.  

La communication du nouveau comité :  
La page FACEBOOK fonctionne depuis quelques se-

maines déjà https://www.fb.me/tirarcauvergnerhonealpes  

Et maintenant, c’est le site officiel qui est en ligne: 
http://www.tirarc-auvergnerhonealpes.fr/ 

 

https://www.fb.me/tirarcauvergnerhonealpes


Evelyne GLAIZE, présidente du nouveau comité régional est entourée de 24 personnes pour structurer le 
tir à l’arc  sur notre grand territoire; chacun s’est réparti dans les commissions pour mener à bien un projet 
qui ambitionne de faire progresser les secteurs SPORTIF, de FORMATION et de DEVELOPPEMENT. 

Le bureau est composé de 8 membres, qui travailleront régulièrement pour traiter les affaires courantes: 

JULIEN MEGRET Vice président—GRECIA GRACIA Secrétaire Générale—JEAN-YVES BERTRAND , adjoint 
- JOSETTE LUQUET Trésorière—JEAN-MICHEL ROBERT, Adjoint 

 11 COMMISSIONS ont été créées: 

SPORTIVE: Bernard POCHON—Anne-Lise CAUCHY— Julien MEGRET—Patrick RICO (Responsable PAR-
COURS; à compléter par 3 personnes) —Aurélien RABANEL—Adrien GARCIA—Thérésa PELLISSIER—

Jennifer SALMONIE—Régis DUBOIS— Laurent BOISSADY –Maxime ZOPFMANN 

FORMATION:J Jean-Yves BERTRAND—Josette LUQUET—Monique MASCHIO—Bernard POCHON –
Jean-Marie ROBERT 

ARBITRAGE: Régis DUBOIS et les 12 responsables départementaux (PDCA) 

CONCILIATION: Grécia GRACIA—Josette LUQUET— il reste 3 places à pouvoir 

Comité départementaux: Michel PERRIN et les 12 présidents CD 

STRUCTURATION ET LABELLlSATION: Guy-Hervé SAVORNIN—Régis DUBOIS—Maxime ZOPFMANN –
Sophie VESSILLIER et les 12 référents départementaux 

COMMUNICATION: Maxime ZOPFMANN—Anne-Lise CAUCHY- Adrien GARCIA– Patrick RICO– Guy-
Hervé SAVORNIN– Rachel TERRASSE– Emmanuel PERRIN 

ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE: Josette LUQUET– Julien MEGRET– Guy-Hervé SAVORNIN—Rachel 
TERRASSE 

HANDICAP: Michel GUITON—Chantal IAFRATE– Emmanuel PERRIN -CTS HANDISPORT – il reste 1 place 
à pourvoir 

SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE: Evelyne GLAIZE– il reste 4 places à pourvoir 

DEVELOPPEMENT: Daniel FLORENTIN—Jean-Yves BERTRAND—il reste 6 places à pouvoir parmi les 
élus du comité directeur 

Chaque commission aura en charge le développement de sa partie en prenant en compte le projet régio-
nal. Le comité régional sera accompagné dans ses missions par Sophie VESSILLIER (CTS) , cadre Jeunesse 
et Sport , placée auprès de la FFTA ; elle est secondée par Louis BRETON  (CTF) qui assure les missions 
programmées en Auvergne pour la saison estivale. Il se consacre cette année au concours du professorat 
de sport pour intégrer lui aussi le ministère Jeunesse & Sport; ses missions  et son statut évolueront  en 
fonction de sa réussite au concours. Une Equipe Technique Régionale (ETR) doit être constituée avec les 
professionnels de l’encadrement pour mettre en œuvre le projet sur le terrain (organisation des stages, des 
formations, etc…). Elle sera coordonnée par Sophie. 

Frédéric BARRY, assistant de gestion, assure les missions de secrétariat pour le comité régional. Il tient 
une permanence au bureau (Bourgoin-Jallieu) tous les matins. Le
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En 2017, une seule épreuve par équipe de ligue nous est proposée par la 

FFTA: l’OPEN de France de TIR NATURE. Pour cette épreuve, les équipes de 

ligue sont constituées de 5 archers, participant avec 5 armes différentes: 

  Arc chasse /Arc droit/ Arc nu/Arc à poulies nu / Arc à poulies 

 

Une équipe comporte forcément 1 jeune; 2 catégories sont ouvertes: Homme et Femme; des équipes 

jeunes peuvent être constituées également (hors championnat de France). 

Le comité Auvergne-Rhône-Alpes présentera une équipe dans les 3 catégories. Pour prétendre à la sélec-

tion,  les archers doivent faire part de leur motivation, participer au championnat de ligue NATURE 

(Eybens—9 avril) , participer au stage de préparation (22-23 avril) … le mode de sélection complet est 

disponible sur le site, et a été adressé à tous les clubs. 


