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Comité Régional Rhône-Alpes de Tir à l’arc

Avec 5894 licenciés (9% des adhérents FFTA), le comité Rhône-Alpes de Tir à l’arc est le deuxième 

comité le plus important de la Fédération Française de Tir à l’arc. Sa création est récente (2004) et ré-

sulte de la fusion des ligues du Lyonnais et du Dauphiné. Le comité fédère 147 clubs répartis dans huit 

comités départementaux.

La pratique du Tir à l’arc

C’est, un sport qui se pratique dès l’âge de 9-10 ans en général (voire 6-7 ans dans peu de clubs) jusqu’à 

70 ans ! En effet, il existe une catégorie poussins, et, à l’opposé, une catégorie super-vétérans. Les fem-

mes représentent le quart des licenciés et les jeunes, 43% des licenciés.  

Le Tir à l’arc est un sport olympique qui développe la concentration, la maîtrise de soi et bien sûr 

l’adresse. Il peut se pratiquer soit sur cibles, comme on le voit aux Jeux Olympiques, mais on peut aussi 

découvrir la région Rhône-alpes grâce au tir nature, tir en campagne et tir 3D. Différents arcs permet-

tent également à chacun de trouver sa place et son plaisir, sachant que la puissance de l’arc sera 

adaptée à la condition physique de l’archer, à sa morphologie ou à son âge.

Les compétitions se déroulent individuellement ou bien en équipe de club. Rhône-Alpes ne comp-

tent pas moins de 12 équipes engagées en D1 et D2.

La pratique se fait dans les clubs affiliés à la fédération. Pour les trouver, il suffit d’aller sur le site 

www.ffta.fr et de rechercher le club qui est le plus proche de son domicile.

Les clubs disposent dans leur très grande majorité de structures bien adaptées avec des brevetés d’Etat 

et des entraîneurs formés par l’équipe technique régionale sous la responsabilité du CTR. Pour démon-

trer la volonté de qualité, la Fédération Française de Tir à l’arc délivre, après validation par le Comité 

Régional, des labels or, argent ou bronze aux clubs.  

Ces encadrants feront tout pour vous donner le goût de la pratique et peut-être deviendrez-vousle digne  

successeur de Sébastien FLUTE, champion olympique en 1992.

La pratique du Tir à l’arc est également importante dans le cadre du tourisme de loisir : nos stations de 

ski proposent bien souvent aux vacanciers de découvrir très facilement notre sport. Pour cela, la fédéra-

tion forme des animateurs de Tir à l’arc, le comité Rhône-Alpes préparant chaque année une trentaine 

de candidats pour le CQP ANIMATEUR.
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Comité Régional Rhône-Alpes de Tir à l’arc

16 place Jean-Jacques Rousseau

BP 174

38300 BOURGOIN-JALLIEU Cedex

Tél : 04.74.19.16.15

crrata@wanadoo.fr
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Et cela donne de bons résultats 

En 2010, nos archers ont ramené, toutes disciplines confondues, 13 titres de champion 

de France.

 

Nous avons des compétiteurs aux niveaux européen et mondial, aussi bien en fédération 

internationale que chez les étudiants. Récemment, l’une de nos archères a participé au 

championnat du monde universitaire et un archer était présent à la Coupe du Monde 

aux Etats Unis en août. L’hiver dernier, l’équipe de France arc à poulies a remporté 

les championnats d’Europe avec 2 archers rhônalpins dans ses rangs.

Enfin, le comité régional souhaite développer la médiatisation de son sport par l’incita-

tion des clubs à organiser des compétitions nationales (en 2012, le club des LIONS du 8 

ème organisera le championnat de France à 50m).

Nous accueillons bien volontiers sur notre territoire des compétitions internationales 

comme ce sera le cas en 2012, avec la tenue, à Val d’Isère, du championnat du monde de 

tir en campagne. 

Mais rien ne serait possible sans l’aide de nos partenaires : la Région Rhône-Alpes et la 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

Le comité régional est géré par un comité directeur de 17 personnes travaillant au côté de 

notre Présidente, Evelyne GLAIZE (également trésorière du CROS RA)  et dans diffé-

rentes commissions; les principales étant les commissions sportives cibles et parcours, la 

formation et la commission jeunes.


