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OBJECTIFS  et  ACTIONS   2017 

 
Côté Sportif :  
 

➢ 7 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 : 

- Un équipe homme en Dr Honneur, avec pour objectif  la remonter en DRE 

- Un équipe homme et une équipe femme en Challenge  

o 1 équipe jeune en cadets-juniors 
o 1 équipe DR 3D, devrait pouvoir s’aligner malgré les dates, la mixité des équipes étant encore 

possible cette année 
 

Toutes les dates des DR ci-après 

 
  

➢ En parcours nous alignerons aussi à nouveau une équipe féminine en tir en campagne avec pour 

objectif une qualification aux France et une équipe homme en 3D, qui visera également une 

participation aux France cette année. 

 

  1ère manche   2ème  manche  3ème manche 

DR Excellence Gérér par  VICHY (63) MONISTROL (43) VILLEURBANNE 

Jeunes René FITA 60 m FITA 60 m FITA 60 m 

( cadets + 

juniors )   dimanche 14/05 dimanche 04/06 dimanche 25/06 

DRAP 

Excellence Gérer par  LOZANNE CHAPONOST ST PRIEST   LESCAR (64) 

Poulies 

Hommes Patrick FITA 50 m FITA 50 m 
FITA 50 m 

si qualifié 
FITA 50 m 

    dimanche 14/05 dimanche 04/06 dimanche 25/06 ----> vendredi 01/09 

DRAP Honneur Gérer par  SLCTA LA MURE   LEZOUX 

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

(groupe 2)   dimanche 07/05 dimanche 11/06 ----> 

dimanche 

09/07 

DR Honneur Gérer par  SLCTA LA MURE   LEZOUX 

Classiques 

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

(groupe 2)   dimanche 07/05 dimanche 11/06 ----> 

dimanche 

09/07 

Challenge Gérer par  SLCTA 

ST PAUL 3 

CHATEAUX   LEZOUX 

Class mixte 1 et 

2 Patrick Fédéral 50 m 
Fédéral 50 m 

si qualifié 
FITA 50 m 

(groupe 1)   samedi 06/05 samedi 10/06 ----> samedi 08/07 

DR 3 D Gérer par  IZERON LE PUY EN VELAY VOREPPE 

  Patrick (38) (63) (38) 

    samedi 17/06 samedi 24/06 samedi 09/09 
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➢ Pour les jeunes, un programme des compétitions a été mis en place pour la saison salle, il va être 

diffusé pour la saison extérieure, il met l’accent sur le tir FITA, afin de coller au Projet Sportif Territorial 

Fédéral, qui conditionne le versement des subventions CNDS.  Grâce au travail mis en place par René 

et Denis, nous espérons garder le Label Ecole tir à l’arc  régional et aussi quelques participations aux 

France avec quelques médailles. 
 

o Les dates des championnats seront disponibles sur le site de la FFTA www.ffta.fr  
 
 

➢ Le bureau a décidé de renouveler la prise en charge des inscriptions à tous les championnats de ligue 

et la prise en charge des inscriptions des jeunes dans les compétitions. 
 
 

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

 

Samedi 17 et lundi 20 au matin : suite à la réfection du toit  du local sous-pente à Pierre Mendes France, tri et 

réintégration du matériel 

 

Fin mars - début avril : Samedi 08 avril 

remise en état cibles terrain extérieur, avec un projet d’amélioration de mise en lumière des cibles pour 

faciliter les cours extérieur 

En avril : 
 

Stage de Pâques à NOIRETABLE dans la Loire. 

- les 22 et 23 avril Week-end tir en campagne pour les adultes  
- du lundi 24 avril au vendredi 28 avril Stage Sportif Jeunes et Adultes.  

o Patrick notre BE interviendra toute la semaine sur le stage 
 
En mai-juin 

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

club de 17 h 00 à 18h30 

En juin :  
 

Samedi 10 juin   Raid Urbain  

 

Mercredi 14 juin  : le terrain d’entrainement ne sera pas accessible car nous y organiserons  

un FITA réservé aux jeunes. 

 

24 et 25 juin : 23
ème

  édition de la Palette d’Or  

Samedi 24 juin       FITA et FEDERAL – 2 départs 

Dimanche 25 juin  2
ème

 manche de la DR Excellence Arc à Poulies 

➔  280 archers attendus sur 2 jours complets  
➔ Nous aurons besoin d’un maximum de monde sur ce weekend, car notre équipe 

poulie tirera le dimanche, notre équipe 3D sera au Puy en Velay et nos jeunes seront 

également engés le samedi à Villeurbanne  
 
 

Vendredi 30 juin Tir du Roi et Barbecue de fin de saison   
 
 

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

Pensez déjà à retenir ces dates pour venir nous aider. 


