
 

 

 

 

 RAPPORT Challenges départementaux

  Lors de la saison sportive  2014/2015 le comité départemental a mis en place deux challenges 

départementaux par équipe de club, le premier en salle et le deuxième en extérieur  à l’occasion des 

compétitions 2x50m (fédéral). 

Le but de ces challenges est de donner un objectif sportif aux archers, de créer une émulation entre les 

archers d’un club , ceci pour essayer d’augmenter le nombre de participants aux compétitions et donc au 

final de développer le tir à l’arc sur le département.

Challenge départemental salle par équipes de club.

Catégories B-M 

2015  

Vainqueurs MARIGNANE MARIGNANE

Nb d’équipes 5 

Nb d’équipes 4/6 2 

  

2016  

Vainqueurs MARIGNANE 

Nb d’équipes 8 

Nb d’équipes 3/4 4 

  

 

On remarque une sensible évolution positive sur le nombre d’équipes 

qu’une augmentation du nombre d’équipes ayant les nombre de compétitions requises pour prétendre à la 

victoire. Au final l’objectif est atteint pour la saison 2016.

 

Challenge départemental fédéral par équipes de club 

Catégories B-M 

2015  

Vainqueurs MARIGNANE 

Nb d’équipes 3 

Nb d’équipes 4/7 2 
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départementaux par équipe de club, le premier en salle et le deuxième en extérieur  à l’occasion des 

e donner un objectif sportif aux archers, de créer une émulation entre les 

ceci pour essayer d’augmenter le nombre de participants aux compétitions et donc au 

final de développer le tir à l’arc sur le département. 

départemental salle par équipes de club. 

C--J CLF CLH CO Mixte

   
MARIGNANE LES PENNES 

MIRABEAU 
LES PENNES 
MIRABEAU 

LES PENNES 
MIRABEAU

9 5 10 5

1 1 3 3

   

   
ST MARTIN 

DE CRAU 
MARSEILLE 

1ère 
TROIS LUCS ST MARTIN DE 

CRAU

12 2 12 6

4 2 3 4

   

On remarque une sensible évolution positive sur le nombre d’équipes participants au challenge salle ainsi 

qu’une augmentation du nombre d’équipes ayant les nombre de compétitions requises pour prétendre à la 

victoire. Au final l’objectif est atteint pour la saison 2016. 

Challenge départemental fédéral par équipes de club 2015 

C--J CLF CLH CO Mixte

   
 PHOCEENS PHOCEENS LES PENNES 

MIRABEAU

4 2 6 7

0 1 2 1

             COMITE   

DEPARTEMENTAL 

FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC 

 

Lors de la saison sportive  2014/2015 le comité départemental a mis en place deux challenges 

départementaux par équipe de club, le premier en salle et le deuxième en extérieur  à l’occasion des 
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CO Mixte BB 

  
LES PENNES 
MIRABEAU 

TROIS LUCS 

5 3 

3 1 

  

  
ST MARTIN DE 

CRAU 
TROIS LUCS 

6 3 

4 1 

  

participants au challenge salle ainsi 

qu’une augmentation du nombre d’équipes ayant les nombre de compétitions requises pour prétendre à la 

CO Mixte  

  
LES PENNES 
MIRABEAU 

 

7  

1  


