FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC

COMITE DEPARTEMENTAL

Commission Parcours (3D – Nature)
2014-2015
Au terme de la saison -2014-2015,
2015, il apparaît que, conformément aux dernières années, seuls trois concours
qualificatifs Nature et trois concours qualificatifs 3D ont été organisés. Il convient donc de remercier les clubs qui
s'investissent pour le tir de parcours dans les Bouches-du-Rhône.
Bouches
Les concours 3D ont été organisés par :
CLUB

PARTICIPANTS À LA COMPÉTITION

Compagnie des Archers du Roy René

110 archers, 3 jeunes

ex SLC Miramas

91 archers, 4 jeunes

Les archers du Verdalaï

98 archers, 4 jeunes

Le SLC Miramas a d'autre part organisé le Championnat de France 3D par équipes de club 2015 les 26 et 27
septembre 2015. Étaient présentes 14 équipes féminines et 34 équipes masculines mais aucune du département.
Les concours Nature ont été organisés par :
CLUB

PARTICIPANTS À LA COMPÉTITION

Compagnie des Archers du Roy René

81 archers, 3 jeunes

Diane Archery (CD13)

52 archers, 5 jeunes

Les archers du Verdalaï

80 archers, 8 jeunes

Malgré le faible nombre de concours, il faut reconnaître l'implication des clubs de parcours. Si une dizaine de clubs
présentent des archers aux concours, seuls ceux organisant des concours (à une exception près) disposent d'un
terrain permanent pouvant accueillir ce genre de manifestation.
Un autre point à souligner est la faible représentation des jeunes (B, M,
M, C). Ceux qui participent aux concours sont
issus des clubs de parcours ou accompagnent leurs parents "archers de parcours". Or, plusieurs clubs ont parmi leurs
adhérents de jeunes archers attirés par les disciplines de parcours qui ne participent pas aux compétitions car il n'y a
pas d'entraîneurs/encadrants pour les accompagner. Un groupe de travail a donc été mis en place afin de réfléchir
aux possibilités de développement des disciplines de parcours et aux moyens à mettre en œuvre pour attirer les
jeunes,
nes, y compris ceux issus des clubs traditionnellement orientés vers la cible, vers ces disciplines.
Les cibles 3D du département, initialement stockées aux Pennes-Mirabeau
Pennes Mirabeau ont été déménagées à Mallemort du fait
de l'indisponibilité actuelle de la salle aux
ux Pennes. Nous remercions le club des archers des collines de la Durance de
leur accueil. Le Comité départemental est à la recherche d'un lieu de stockage permanent pour ces cibles 3D, qui sont
à disposition pour l'organisation des concours. Un appel est donc fait auprès des clubs présents.
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