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OBJECTIFS  et  ACTIONS   2018 

 
Côté Sportif :  

 

➢ 5 équipes de club vont être engagées sur les différentes divisions régionales :  
o 2 équipes poulies avec pour objectif une nouvelle participation à la finale nationale 
o 3 équipes classiques : 

- Une équipe homme en DR Honneur, avec pour objectif  la remontée en DRE 

- Deux équipes mixtes classiques en Challenge  

 

Toutes les dates des DR ci-après 

 
  

➢ En parcours nous participerons à un maximum de tirs en campagne, afin de pouvoir se qualifier 

pour la nouvelle finale régionale par équipe de club de sept 2018. Par manque d’archer 

féminine, tout reposera sur les garçons pour une éventuelle qualification pour la finale 

nationale.  

➢ En tir en 3D une équipe homme, qui visera à nouveau une participation au France après leur 

bonne expérience de cette année. 

➢ Pour les jeunes Nous avons privilégié la progression individuelle. Rene et Denis ont proposé aux 

jeunes compétiteurs 2 h d’entrainement supplémentaire en contre partie de leur engagement à 

faire au minium 5 concours salle et 5 concours FITA. L’objectif recherche étant de les qualifies 

pour les championnats régionaux salle et FITA. Sans oublier les tirs de parcours pour ceux qui le 

souhaitent 
 

  1ère manche   2ème  manche  3ème manche 

DRAP 

Excellence Gérer par  CORBAS LOZANNE 

BOURG EN 

BRESSE   BRIENON (89) 

Poulies 

Hommes Patrick 
FITA 50 m FITA 50 m FITA 50 m 

si qualifié 
FITA 50 m 

    Samedi 12/05 dimanche 20/05 dimanche 24/06 ----> vendredi 20/07 

DRAP Honneur Gérer par  ST ETIENNE 

ST PAUL 3 

CHATEAUX   ST PRIEST 

Poulies Mixte Patrick FITA 50 m FITA 50 m si qualifié FITA 50 m 

(groupe 2)   dimanche 29/04 dimanche 10/06 ----> 

dimanche 

08/07 

DR Honneur Gérer par  ST ETIENNE 

ST PAUL 3 

CHATEAUX   ST PRIEST 

Classiques 

Homme Patrick FITA 70 m FITA 70 m si qualifié 
FITA 70 m 

(groupe 2)   dimanche 29/04 dimanche 10/06 ----> 

dimanche 

08/07 

Challenge Gérer par  SALAISE / SANNE VOIRON   ST PRIEST 

Class mixte 1 et 

2 Patrick 
Fédéral 50 m Fédéral 50 m 

si qualifié 
Fédéral 50 m 

(groupe 1)   dimanche 29/04 dimanche 03/06 ----> samedi 07/07 
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o Les dates des championnats seront disponibles sur le site de la FFTA www.ffta.fr  
 
 
 
 
 
 
 

Coté Activités du Club, les principales dates à retenir sont : 

 

En avril : 

 

Samedi 07 avril Remise en état cibles terrain extérieur et matériel stage 

 

14 et 15 avril Week-end tir en campagne pour les adultes à NOIRETABLE dans la Loire. 

 

du lundi 16 avril au vendredi 20 avril Stage Sportif Jeunes et Adultes à NOIRETABLE dans la Loire  
 

21 et 22 avril : 1
er

 tir en campagne des Bois Noirs. Le club se lance un défi en 2018, organiser un 

concours tir en campagne à la suite du stage jeune à Noirétable. 2 parcours durant le weekend, nous 

espérons de par sa situation sur la carte attirer des archers de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Hésitez pas partager les éléments à ce sujet que vous verrez passez sur notre page Facebook. 
 

En mai 

Un Mercredi fin mai: rencontre amicale entre les jeunes débutants de l’école des sports et ceux du club 

de 17 h 00 à 18h30 

En juin :  
 

Samedi 09 juin   Raid Urbain  

 

Mercredi 27 juin  : le terrain d’entrainement ne sera pas accessible car nous y organiserons  

un FITA réservé aux jeunes. 

 
 

Vendredi 29 juin Tir du Roi et Barbecue de fin de saison   

 

En juillet 

 

07 et 08 juillet : la 24
ème

  édition de la Palette d’Or servira de support à la finale régionale de la filière 

par équipes Auvergne-Rhône-Alpes 

Samedi 07 juillet       les  16 meilleures équipes de Challenge 

Dimanche 08 juillet  les  24 meilleures équipes de DR Honneur 

➔ En ouvrant aux individuels on attend 280 archers sur les 2 jours complets  
 

 

Pour la réussite de tous ces week-ends nous avons besoin de tous, 

Pensez déjà à retenir ces dates pour venir nous aider. 


