COMPAGNIE D’ARC DE VEDÈNE
DOSSIER D’ACCUEIL - GROUPE N°3

La Compagnie d'Arc de Vedène a le plaisir de vous inviter à son FITA, support de la 1ère Manche du Championnat de France par équipes de club
de Division Nationale 2 qui aura lieu les 06 et 07 mai 2017 au Stade la Calade à Vedène.
A la suite de cette compétition, la Compagnie organise un FITA STAR le Lundi 8 Mai 2017. N’hésitez pas à passer l’ensemble du week-end avec nous!
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires institutionnels et privés
pour l’aide apportée!
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Vedène, une ville de Provence,
une Compagnie d’Arc Dynamique
Vedène est une ville de Provence d’environ 10 000 habitants située à côté d’Avignon dans le département de Vaucluse. De son histoire, Vedène a su garder l’âme des vieux villages provençaux. Mais Vedène est surtout une commune dynamique. Sa situation géographique, proche de l’échangeur Avignon Nord de l’autoroute A7, de la
gare TGV d’Avignon et d’un aéroport, facilite son accès, les échanges ainsi que l’installation de zones d’activités. La vie associative
est intense puisque plus de 130 associations participent à l’animation de la commune.
C’est en octobre 1988 qu’une association sportive nommée « Les
Archers Vedènais » voit le jour. Pendant presque 11 ans, le club
s'investit pleinement dans la vie locale et commence à faire parler
de lui avec de jeunes archers comme un certain Franck Fisseux... En mai 2000, le club change de nom
: La Compagnie d’Arc de Vedène était née !
Dès sa naissance, la Compagnie d’Arc de Vedène n’a cessé de se développer. Les résultats sportifs de
l’ensemble de nos jeunes, avec notamment Franck comme « locomotive », et ceux de l’équipe Hommes en Division Nationale 2 puis en Division Nationale 1 depuis 2005, l’équipe femmes en division nationale 2 font des émules. En 2004 , Franck Fisseux participe aux Jeux Olympiques d’Athènes. Il terminera à la 37ème place et 1er Français.
En quelques années la compagnie passe de 45 à plus de 117 licenciés et
devient l’un des clubs les plus importants de PACA. Ainsi, nous sommes
reconnus club de haut niveau par nos instances départementales et régionales.
Le club œuvre toujours dans la formation de jeunes et moins jeunes de 8
à 88 ans. Compétiteurs ou tireurs loisir, l’équipe soudée de bénévoles accompagne les archers au quotidien dans la poursuite de leurs objectifs et
dans le respect des valeurs importantes du sport.
Par son investissement dans la vie associative et l’intérêt qu’elle porte à notre club tant sur le plan financier, technique que matériel, la municipalité de Vedène nous aide à faire que le club est ce qu’il est aujourd’hui, un club reconnu tant sur le plan départemental, régional que national, voire international. Le
Maire de Vedène voit dans la Compagnie d’Arc de Vedène un exemple parfait d’association sportive dynamique au sein de sa commune. Le Club est labellisé «OR» et «Club Citoyen du Sport» pour la saison
2016/2017 par la Fédération Française de Tir à l’Arc.
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Mot du Maire de Vedène
A l’occasion de cette première manche du groupe 3 du Championnat de France par équipes de
D2, je souhaite souligner que la Compagnie d’Arc de Vedène est une association phare pour notre ville,
pour plusieurs raisons.
D’abord parce qu’elle compte de nombreux licenciés de tous âges, qui pratiquent le tir à l’arc en
initiation, en loisirs et en compétition. Ensuite parce qu’elle obtient chaque année d’excellents résultats
sportifs, qui font briller notre ville dans le département et bien au-delà. Et enfin, parce qu’il règne dans
ce club un très bon état d’esprit, une ambiance conviviale, dont la ville est très fière.
Pour toutes ces raisons, je tiens à féliciter chaleureusement les sportifs de la Compagnie d’Arc de
Vedène, mais aussi les dirigeants et tous les bénévoles qui se donnent sans compter, chaque année,
pour organiser au mieux les compétitions et les évènements qui rythment la vie de ce club si dynamique.
Qu’ils soient tous assurés du soutien de la municipalité, qui continuera, comme elle l’a toujours
fait, à se mobiliser pour le bon fonctionnement et la réussite de la Compagnie d’Arc de Vedène.
Joël GUIN
Maire de Vedène
Vice-Président du Grand Avignon

Mot de l’Adjoint aux Sports, à la Jeunesse
et à la Vie Associative
La Compagnie d’Arc de Vedène fédère une équipe de femmes et d’hommes autour des valeurs
de convivialité, sportivité et solidarité.
Sous la baguette de sa Présidente, l’Association eﬀectue une partition juste entre l’accompagnement des archers de haut niveau, l’initiation des plus jeunes et l’intégration de sportifs atteints de handicap.
Rigueur, respect et dynamisme sont les piliers de la réussite et la pérennité de la Compagnie d’Arc de
Vedène.
Cet engagement est aujourd’hui récompensé par les labels « Or » et « Club Citoyen du Sport » amplement mérités et décernés par la Fédération Française de Tir à l’Arc.
Les 6 et 7 mai 2017 aura lieu, sur le stade de la Calade, la première manche du Championnat de
France par équipe de D2.
La Compagnie d’Arc de Vedène, forte de tous ses talents, assurera sans faille la maitrise parfaite d’une
telle organisation.
Que Madame la Présidente et toute son équipe reçoivent mes plus vifs et sincères encouragements
sportifs et cordiaux.
Jean-Marc BORIE
Maire-adjoint délégué au Sport à la Jeunesse et à la Vie Associative
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Mot de la Présidente du Comité Régional PACA
C’est toujours avec une grande estime envers l’équipe de Vedène, sa
Présidente et son équipe de bénévoles d’ avoir la satisfaction, pour notre
région et ses archers, que cette manche soit organisée par ce club.
Il n’est plus nécessaire de le présenter, ce club aux multiples résultats
sportifs nationaux et internationaux.
Leur état d’esprit sportif n’est égal que par leur gentillesse et leur implication aux services des autres.
Je suis fière que ce club ait été choisi, une fois de plus, pour organiser une « belle compétition »
Je suis sur que l’ensemble des archers trouveront une organisation à la hauteur de cet évènement. Je souhaite à toutes et tous une très belle compétition et qu’elle soit le signe de notre amitié.
Que cette fête du Tir à l’Arc soit une fête pour nous tous.
Bien amicalement,
Mme FARJANEL Dominique
Présidente CR PACA

Mot du Président du Comité Départemental de Vaucluse
C’est avec une grande joie que le Comité Départemental de Vaucluse de tir à
l’arc accueil une manche de D2. Je tiens à remercier le club de Vedène pour
son implication tout au long de l’année dans notre sport le Tir à l’Arc.
Bienvenue aux compétitrices et compétiteurs. Le Comité et moi-même espe
rons que vous garderez une bonne image de notre département
Amis archers nous vous saluons et espérons que vos performances soit à la hauteur de votre attente.
Bruno Demay
Président du Comité Départemental de Vaucluse de Tir à L’Arc.
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Mot de la Présidente de la Compagnie d’Arc de Vedène
Bienvenue à Vedène!
A l’occasion de cette 1ère Manche du Championnat de France de D2 2017, l’ensemble des archers de la Compagnie d’Arc de Vedène sont heureux d’accueillir les
équipes féminines et masculines du Groupe 3 ainsi que tous les archers venus de la
région.
Je remercie tous nos bénévoles, archers, arbitres… venus de tout le Vaucluse et départements
limitrophes qui se mobilisent dès à présent et vont œuvrer jusqu’au 8 mai en soirée pour que cette manifestation sportive soit une réussite afin que chacun d’entre vous, compétiteurs, accompagnateurs emportiez avec vous un excellent souvenir de Vedène et sa région.
Je remercie également notre Municipalité, le Service des Sports et les Services Techniques qui
sont à nos côtés pour chacune de nos manifestations, et particulièrement pour l’organisation de cette
1ère manche du Championnat de France de Division Nationale 2.
Joëlle Fisseux
Présidente de la Compagnie d’Arc de Vedène

Liste des clubs D2 du Groupe 3
Equipes Féminines
Les Archers Pennois

Les Pennes Mirabeau

13

Compagnie d’Arc de Vedène

Vedène

84

Francs Archers de Nice

Nice

06

Compagnie de Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse

01

ASGEF Ste Julie

Ste Julie

01

1ère Cie d’Arc du Dauphiné

Grenoble

38

Compagnie Héracles

Villeurbanne

69

Les Lions du 8e

Lyon 8e

69

Equipes Masculines
Archers Phocéens

Marseille

13

Compagnie d’Arc de Vedène

Vedène

84

Arc Club de Manduel

Manduel

30

Compagnie d’Arc Ollioulaise

Ollioules

83

Les Archers Pugetois

Puget-Sur-Argens

83

Compagnie Héracles

Villeurbanne

69

Esperance et Vaillantes

Brignais

69

1ère Cie Annemasse

Annemasse

74
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Informations Générales
La Compétition :
- Cette compétition est ouverte aux archers individuels le dimanche matin.
- Les duels de l’après-midi sont réservés aux équipes de D2.
- La composition des équipes de D2 se fera selon le règlement FFTA.
- Catégories ouvertes : De Poussin à Super-Vétéran Classique et Poulies selon le règlement FFTA.
- Les qualifications seront tirées sur un rythme ABC
- Les podiums individuels auront lieu durant la pause repas.
- Tenue de sport obligatoire pour les individuels et selon le règlement FFTA pour les équipes.
- Le Lundi 8 Mai aura lieu un FITA STAR, n’hésitez pas à vous inscrire! (Voir mandat joint)
Arbitrage:
Philippe Llorens (Responsable) - Frédéric Brocard - Marie-Christine Ménager - Guy Cannic - Jérome Pignoly - Sylvain Hugues - Sophie Llorens (Assistante) - Michel Redon (AM) - Dominique Farjanel (AM)
Inscriptions individuelles et par équipes:
- Tarifs individuels : Adultes 10€ - Jeunes 8€
- Par le formulaire sur le site internet du club : http://ciearc-vedene.net
- Par mail : competvedene@gmail.com
- Par courrier : 11 Rue des Lucioles - 84270 Vedène
- Le payement se fera sur place. Merci de nous informer en cas de désistement ou de changement de
composition d’équipes.
Restauration:
- Pendant toute la durée du concours, une buvette vous proposera des boissons chaudes et froides,
des viennoiseries, des sandwichs froids, des frites, des pâtisseries salées et sucrées ainsi que des
friandises.
- Des plateaux repas sont prévus le Dimanche Midi , uniquement sur réservation.

La Compagnie d’Arc de Vedène vous souhaite un bon tir!
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Programme des compétitions
Début

Déroulement

Durée

Fin

Samedi 6 Mai 2017 - Entrainement oﬃciel
16h00

Accueil des équipes - Ouverture du greﬀe

03h00

19h00

16h30

Entrainement oﬃciel

02h30

19h00

Dimanche 7 Mai 2017 - Compétition
08h00

Accueil des équipes - Ouverture du greﬀe

01h45

09h45

09h00

Echauﬀement toutes catégories - Réunion des Capitaines
d’équipes

45min

09h45

09h45

Qualifications toutes catégories

02h30

12h15

12h15

Contrôle des scores - Pause repas

01h00

13h15

13h15

Echauﬀement équipes D2

15min

01h30

13h30

1/4 de Finales

30min

14h00

14h00

1/2 finales et Matchs de classement places 5 à 8

30min

14h30

14h30

Finales Bronze et Matchs de classement places 5 à 8

30min

15h00

15h00

Finales OR

30min

15h30

15h35

Podiums par équipes
Lundi 8 Mai 2017 - FITA STAR

08h30

Ouverture du Greﬀe

01h30

10H00

09h30

Echauﬀement toutes catégories

30min

10h00

10h00

Début des tirs rythme ABC - Distance 1 et 2

02h30

12h30

12h30

Pause Repas

01h00

13h30

13h30

1 Volée d’essai + Distances 2 et 3

2h30

16h00

Résultats individuels
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Formulaire d’inscription
FITA D2 - Vedène 6 et 7 Mai 2017
Ce formulaire peut être rempli directement sur http://ciearc-vedene.net
ou à envoyer par mail à competvedene@gmail.com
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Formulaire réservation repas
FITA D2 - Vedène 6 et 7 Mai 2017
Ce formulaire peut être rempli directement sur http://ciearc-vedene.net
ou à envoyer par mail à competvedene@gmail.com
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Liste des hébergements
Hôtels
Hôtel Bellerive

Avenue Pasteur - Vedène

04 90 23 39 93

3 min du stade

Novotel

Zone commerciale Avignon nord - Le Pontet

04 90 03 85 00

5 min du stade

Fast Hôtel

Zone commerciale Avignon nord - Le Pontet

04 90 32 37 38

5 min du Stade

Kyriad

ZI St Tronquet - Le Pontet

04 90 32 94 94

5 min du Stade

Ibis Budget

Zone commerciale Avignon nord - Le Pontet

08 92 68 09 82

5 min du Stade

B and B Hôtel

ZI St Tronquet - Le Pontet

04 90 32 62 80

5 min du Stade

1ère Classe

ZI St Tronquet - Le Pontet

04 90 31 33 34

5 min du Stade

Hôtel du Parc

1061 Route de Carpentras - 84320
Entragues-sur-la-Sorgues

04 90 83 62 43 10 min du stade

Chambres d’Hôtes
Domaine des
Gendalis

200 Chemin des Gendalis - St Saturnin les
Avignon

Le Mas des Vertes
Rives

Châteauneuf de Gardagne

04 90 22 37 10

5 min du Stade

La Maison de Mamie

54 Impasse de la Piscine - Vedène

04 90 32 01 13

3 min du Stade

Le Pavillon Vert

Chemin de la Banastière - Vedène

06 11 49 49 19

3 Min du Stade

04 90 22 07 54 10 min du Stade

Autres Hébergements
Résid’Hôtel

Chemin de la Blachère - Vedène

04 90 02 09 09

3 Min du Stade

Camping

Routre d’Entraigues - Vedène

04 90 31 00 51

5 Min du Stade

Domaine des Gendalis
Oﬀre Spéciale pour le week-end des 6 et 7 Mai 2017
40€ la nuit - 75€ les 2 Nuits
Prix par Personne - Petit Déjeuner Compris
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CONCOURS FITA STAR
4 DISTANCES

Lundi 8 Mai 2017
Stade de la Calade 144 Rue Edmond Rostand à Vedène (parcours fléché)

Lundi 8 Mai

HORAIRES

Rythme ABC

Ouverture du greffe

08h30

Echauffements

09h30

Tirs Distances 1 et 2

10h00

Tirs Distances 3 et 4

13h30 (1 volée d’essai)

Arbitres : S. Demay (Resp) - J.Pignoly - J. Cazals - S. Hugues - F. Brocart
Récompenses vers 17H30 aux 3 premiers individuels.

Inscriptions :

Tarifs :

- Par formulaire sur le site du club : http://ciearc-vedene.net
- Par mail : competvedene@gmail.com
- Par courrier: 11 rue des lucioles 84270 Vedène
Merci de nous prévenir en cas de désistements

Adultes : 15€
Jeunes : 12€
Le paiement se fera sur place.

Déroulement :
La compétition commencera avec les longues distances. Une pause d’une heure sera effectuée pour le
repas du midi. Nous reprendrons avec une volée d’essai pour commencer les courtes distances l’aprèsmidi. Cette compétition n’étant pas qualificative pour le Championnat de France, nous vous attendons
avec le sourire pour passer une bonne journée ensemble sous le signe de la convivialité.

Catégories Découverte :
Pour les archers qui veulent découvrir ce format de compétition, 4 catégories découvertes sont ouvertes.
Classiques H. - Classiques F - Poulies H. - Poulies F. Les catégories Benjamins et Minimes ne sont pas reconnues comme catégories internationale. Ils tirerons donc une compétition amicale à des distances
adaptées.

Licence 2016/2017 avec Certificat Médical Compétition
et Tenue de Sport Obligatoire

Présence de Jess’ Archery
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Catégories

Distance 1 Distance 2 Distance 3 Distance 4
Catégories Internationales Oﬃcielles

Juniors H. et Séniors
H. Classique et Poulies

90m : Blason
122 cm

70m : Blason
122cm

50m: Blason
80 cm

30m :
Monospot
80cm

Juniors F. et Séniors F.
Classique et Poulies

70m : Blason
122 cm

60m : Blason
122cm

50m: Blason
80 cm

30m :
Monospot
80cm

Cadets H. et Vétérans
H. Classique et Poulies

70m : Blason
122 cm

60m : Blason
122cm

50m: Blason
80 cm

30m :
Monospot
80cm

Cadettes F. et Vétérans
F. Classique et Poulies

60m : Blason
122 cm

50m : Blason
122cm

40m: Blason
80 cm

30m :
Monospot
80cm

Catégories Découverte Non Oﬃcielles
Minimes F.&H. et
Benjamins F.&H.
Classique

40m: Blason
80cm

40m: Blason
80cm

30m : Blason
80cm

20m :
Monospot
80cm

Découverte H.
Classique et Poulies

70m : Blason
122 cm

60m : Blason
122cm

50m: Blason
80 cm

30m :
Monospot
80cm

Découverte F.
Classique et Poulies

60m : Blason
122 cm

50m : Blason
122cm

40m: Blason
80 cm

30m :
Monospot
80cm

- Les archers des catégories Arc à Poulies, tirerons la distance n°3 sur
Monospot de 80cm.
- Les Super-Vétérans devront être surclassés en Vétérans (Catégorie non
reconnue en international)

Buvette :
Pendant toute la durée du concours, une buvette vous proposera des boissons chaudes et
froides, des viennoiseries, des sandwichs chaud et froid,des frites, des pâtisseries salées
et sucrées ainsi que des friandises
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Suivez-nous sur internet et notre page Facebook:
https://www.facebook.com/ciearcvedene84/
http://ciearc-vedene.net
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