
Côté collectivité territoriale, les programmes d’ac-

tions  se mettent en placent peu à peu dans ce nou-

veau territoire. Dans le même temps, notre organi-

sation prend elle aussi forme. 

En octobre, nos AG (en Auvergne, puis en Rhône-

Alpes) ont tour à tour voté les statuts de la nouvelle 

association. Ceux-ci doivent être publiés au JO pro-

chainement. 

Prochaines et dernières étapes de notre fusion:   

      dissolution des 2 ligues LATA et CRATA 

 élection d’un comité directeur pour adminis-

trer l’association  

 

Ces démarches sont programmées pour le di-

manche 5 février 2017 à St ETIENNE. 

 

En octobre vous avez largement participé aux AG: 

nous comptons encore une fois sur la participation 

nombreuse de tous les clubs Auvergne-Rhône-

Alpes .  

Année n°1: 3 

La nouvelle région 

Décembre  2016 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°3 
La région a créé sa charte graphique et 

son logo. À nous, Comité Régional 

d’inventer notre futur symbole pour re-

présenter notre association. 

Nous comptons sur la créativité de nos 

licenciés pour cela! Un concours est 

ouvert pour dessiner notre futur LOGO. 

Deux éléments doivent absolument ap-

paraître sur le dessin: TIR A L’ARC  et 

AUVERGNE RHONE ALPES 

Le logo devra s’adapter à tous nos sup-

ports de communication: courrier, mail, 

site, banderoles, tenues vestimentaires, 

etc…  

Pour une meilleure lisibilité, le symbole 

de l’arc pourra être un élément fort du 

logo.  

Enfin, ce logo doit montrer notre dyna-

misme pour l’organisation 

du tir à l’arc, tourné vers 

une vision moderne. 

Le nouveau comité directeur 

choisira son logo à partir de 

toutes vos propositions. 

Celles-ci doivent nous parve-

nir  avant le 28/01/2017: 

par courriel logoaratirarc@gmail.com;  

A vos crayons !!! 

Celui qui verra son 

logo choisi, recevra 2 

billets pour aller as-

sister aux Champion-

nats d’Europe à Vittel 

en Mars 2017. 



A St Etienne, le 5 février, les présidents de nos 194 clubs éliront les membres du nouveau comité directeur. 

Cette élection se fera par scrutin de liste ; la constitution des listes peut démarrer dès maintenant. Pour être 

acceptée, une liste doit être complète *: 

 Comprendre 25 membres dont 17 issus de l’ex-région  Rhône-Alpes et 8 de l’ex-région Auvergne ; 

chaque membre de la liste doit être licencié à la Fédération Française de Tir à l’Arc.  

 Comprendre 7 femmes minimum et 1 médecin 

 La liste doit être présentée en format A4 ; pour chaque candidat sera précisé: 

 Civilité  

 Nom 

 Prénom  

 Curriculum Vitae (fonction, expérience...) 

 Le candidat médecin doit être identifié 

 Joindre une feuille A4 recto verso maximum présentant le programme de la 

liste 

Dès que la liste est constituée, elle doit être envoyée au siège du nouveau comité :*  

  COMITE REGIONAL AUVERGNE RHONE-ALPES DE TIR A L’ARC  

Maison C.R.O.S. 16 Place Jean-Jacques Rousseau  - CS 92013 
 38307 Bourgoin Jallieu Cedex 
 

Le courrier doit être reçu au plus tard le 6 Janvier 2017.  L’ouverture des listes se fera le 7 janvier, et elles 

seront publiée sur les sites de nos ligues actuelles.* 

*en application des statuts votés en AGE en octobre 2016 

Election du comité directeur pour le comité régional 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Les nouveautés! 

 le scrutin de liste 

 Le projet annoncé 

par le candidat 

Au cours de l’AG du 5 février, nous procéderons en outre au vote des REPRESENTANTS DU COMITE REGIONAL 

pour l’élection du futur comité directeur de la FFTA (AG FFTA du 25 MARS 2017). 

Quelques nouveautés aussi pour ce scrutin: chaque territoire présentera des représentants REGIONAUX, élus au 

cours de l’AG de ligue, et des représentants DEPARTEMENTAUX, élus au cours des AG des 12 CD que compte le 

territoire Auvergne-Rhône-Alpes.  

Pour être représentant de sa ligue*,  il faut : 

 faire acte de candidature auprès de la ligue (courrier à venir en janvier) 

 être élu par l’AG ARA du 5 février (12 postes à pourvoir)  

*en application des statuts du comité régional, conformesaux nouveaux statuts de la FFTA 

 

Début matinée AG ordinaire LATA AG ordinaire CRATA 

Fin matinée AG Extraordinaire dissolution LATA AG Extraordinaire dissolution CRATA 

12h repas  

Après midi AG comité Auvergne-Rhône-Alpes:  Élection comité directeur 

Election 12 représentants régionaux pour AG FFTA 5
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Organisation sportive 

 
Les clubs ont reçu les dispositions pour préparer la saison exté-

rieure en individuel et par équipe. Pendant que le calendrier sportif 

s’organise, les équipes de clubs sont sollicitées pour s’inscrire en  

DR EXCELLENCE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Equipes B/M ( 16 équipes )   

   

Toutes les catégories ne sont pas complètes, nous allons 

proposer aux équipes des niveaux inférieurs de la saison 

précédente d’intégrer la DR Excellence , pour celles qui le 

souhaitent. 

Dès que les inscriptions pour la DRE seront terminées, 

nous pourrons valider les inscriptions pour la DR Honneur 

puis le CHALLENGE 

Equipes hommes AMP ( 16 
équipes )   

1 LEMPDES OUI 

2 SAINT PRIEST OUI 

3 ST PAUL 3 CH. OUI 

4 LYON 8 OUI 

5 L'ISLE D'ABEAU OUI 

6 ANCONE OUI 

7 SALLANCHES OUI 

8 MONTLUEL OUI 

9 LYON 9 OUI 

10 VALAURIE OUI 

11 SALAISE / SANNE OUI 

12 VEZERONCE-CURTIN OUI 

13 PRIVAS OUI 

Equipes hommes CL ( 20 
équipes )   

1 YZEURE OUI 

2 RIOM OUI 

3 PREVESSIN-MOENS OUI 

4 BOURG-en-BRESSE OUI 

5 LA MURE OUI 

6 LYON 8 OUI 

7 ANNEMASSE OUI 

8 BRON OUI 

9 BONNEVILLE OUI 

10 BARBERAZ OUI 

11 GRENOBLE OUI 

12 RIVES OUI 

13 L'ISLE D'ABEAU OUI 

14 CLUSES OUI 

15 STE FOY LES LYON OUI 

16 THONON OUI 

17 ISSOIRE OUI 

Equipes femmes CL ( 8 
équipes )   

1 LA MURE OUI 

2 CLUSES OUI 

3 RIVES OUI 

Equipes femmes AMP ( 4 
équipes )   

1 LOZANNE OUI 

   

1 RIOM OUI 

2 LYON 8 OUI 

3 BOURG-en-BRESSE OUI 

4 SAINTE JULIE OUI 

5 MONISTROL/LOIRE OUI 

6 PREVESSIN-MOENS OUI 

7 YZEURE OUI 

8 MOIRANS OUI 

9 CHAPONOST OUI 

10 ANNEMASSE OUI 

11 LEZOUX OUI 

12 CHATEL-GUYON OUI 

13 STE FOY LES LYON OUI 

14 ANNONAY OUI 

15 VILLEURBANNE OUI 

Equipes C/J ( 8 équipes )   

1 ANNONAY OUI 

2 THONES OUI 

3 RIOM OUI 

4 ANNEMASSE OUI 

5 BRON OUI 

6 SAINT PRIEST OUI 

7 LEZOUX OUI 

8 MONISTROL/LOIRE OUI 

9 BOURG-en-BRESSE OUI 

10 BARBERAZ OUI 

11 YZEURE OUI 

12 BRIGNAIS OUI 

13 MOIRANS OUI 

Pour rappel, de nombreuses équipes de notre région sont concernées par les 

niveaux nationaux. La filière régionale est la condition pour accéder au niveau 

national, elle permet à nos clubs de s’engager dans ces beaux 

projets sportifs collectifs. 

 

 D1: RIOM (H/F) —CLERMONT-FERRAND (H) – CHAMBERY (H) —YZEURE (F) - 

RIVES (F) —ANNEMASSE (F)– BRIGNAIS (F)  

 D2:  VILLEURBANNE (H/F)—BRIGNAIS (H) —ANNEMASSE (H) - GRENOBLE (F)— 

STE JULIE (F) —LYON8 (F) —BOURG EN BRESSE (F) 

 DNAP: SALAISE/SANNE (H/F) 



Mise en commun des calendriers de la FORMATION et SPORTIF pour l’ensemble du    

territoire en 2016-2017 

 les archers commencent à se déplacer pour suivre les formations les plus              

intéressantes et/ou les plus près de chez eux 

 

 Le groupe ADULTE Rhône-Alpes intègre une licenciée du club d’YZEURE 

 

 Le championnat de France par équipe de ligue se déroulera cet été à VICHY, avec 

nos équipes sous une même bannière: Auvergne-Rhône-Alpes ! Mode de sélection et 

préparation en prévision pour le mois de juillet 

 

 La formation COACHING a été encadrée conjointement par Henry BAUDRY (ETR    

Auvergne) et  Sophie VESSILLIER (coordonnatrice ETR Auvergne-Rhône-Alpes) 

 

 La campagne des labels proposée en 2017 s’organise en s’appuyant sur les 12 dé-

partements qui constituent des centres ressources pour tous les clubs; chaque CD 

s’est doté d’un référent « structuration et labellisation » pour un 

service identique rendu à nos 194 clubs Le
s 
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CALENDRIER PREVISIONNEL division régionale  
 CHALLENGE  

3 zones 

DRH 

2 zones 

DRE 

CL - JEUNE - AMP 

DR3D 

 7 mai 7 mai 14 mai 17 juin 

 11 juin 11 juin 4 juin 24 juin 

   25 juin 9 septembre 

FINALE 8 juillet 9 juillet   

CALENDRIER PREVISIONNEL 
championnat individuel 
FITA 1/2 juillet RIOM /63 

FEDERAL 8/9 juillet LOZANNE /69 

CAMPAGNE 21 MAI GIVORS /69 

NATURE 9 avril EYBENS /38 

3D 25 juin CD 43 /43 

BEURSAULT 1-3 septembre ANSE /69 

CALENDRIER national en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

UNSS 20/24 mars RIOM 

TNJ 2 20/21 mai RIOM 

TNJ 3 17/18 juin YZEURE 

D2 groupe3  10/11 juin ANNEMASSE 

D2 groupe 3 8/9 juillet LYON 8 

Championnat de France 

jeune FITA individuel et 

par équipe de club et 

par équipe de ligue 

26/30 juillet VICHY 

FITA SCRATCH 8/10 septembre RIOM 

Nous vous souhaitons de belles 

fêtes de fin d’année, 

RDV en 2017 ! 


