Compte rendu de réunion
Comité Directeur
du 9 février 2013

Présents
Jacques Bert, Vincent Denhez, Thérèse Droui, Claudie Gallet, Gisèle Gallet, Alain Garrabé, PierreJean Gaubil, Eric Gonzalez, Pascale Hautefort, Nicolas Jonette, Josèphe Lamothe, Didier Rami,
Rachel Ravidat, Bernard Raynaud.
Excusés
Bernard Barascud, Maurice Dejean, Eric Marchand (coopté lors de l'A.G.)
Ordre du jour :
– Composition du Bureau ; composition des Commissions ; informations pour les Commissions
– Site Internet
– Commission Sportive : Division Régionale ; quotas aux championnats de Ligue en Salle
trophées pour les championnats de Ligue ; absence d'un archer sur le podium
– la Ronde des Filles
– commission Parcours : Open de France ; Championnats de Ligue Nature / 3D
– Tir en Campagne : Trophée des Pyrénées
– Commission des Arbitres : championnat de Ligue Scratch en Salle ; examens ; réunion
Composition du Bureau Directeur
Président : Didier RAMI
Trésorier : Alain GARRABE
Secrétaire : Gisèle GALLET

Vice-Présidente : Josèphe LAMOTHE
Trésorier adjoint : Vincent DENHEZ
Secrétaire adjointe : Rachel RAVIDAT

Composition des Commissions
–
–

–

–

–

–
–
–

Commission Parcours :
Eric GONZALEZ, Maurice DEJEAN, Pascale HAUTEFORT, Gisèle GALLET, Eric MARCHAND
Commission Sportive :
Vincent DENHEZ, Pierre-Jean GAUBIL, Claudie GALLET, Josèphe LAMOTHE ; + Thérèse DROUI
selon nécessité.
Commission Développement :
Bernard BARASCUD, Gisèle GALLET, Bernard RAYNAUD, Pierre-Jean GAUBIL, Rachel RAVIDAT,
Pascale HAUTEFORT
Commission de Discipline :
Président de Ligue Didier RAMI, Médecin référent de Ligue Dr Jean-Marie KHOURY, PCRA Thérèse
DROUI ; Josèphe LAMOTHE, Vincent DENHEZ, Alain GARRABE
Commission des Labels :
Jacques BERT + les Présidents Départementaux ou leurs représentants ; + CTR Nicolas JONETTE
pour avis
Commission des Arbitres :
la Présidente de la Commission Régionale des Arbitres Thérèse DROUI ; Eric GONZALEZ.
Commission Formation :
Bernard RAYNAUD ; le CTR Nicolas JONETTE, les membres de l'E.T.R.
Commission Informatique et Communication :
administrateurs :Vincent DENHEZ, Claudie GALLET ;
rédacteurs : Thérèse DROUI (arbitres) ; Bernard RAYNAUD (formation) ; Vincent DENHEZ (comm.
sportive) ; Pierre-Jean GAUBIL (comm. féminine) ; Gisèle GALLET (secrétaire)

Informations Commissions
–

–
–

–
–
–

La Commission Sportive gère le calendrier, la DR, les Jeunes et les GE, les championnats de Ligue.
La Commission Développement devra préparer et présenter des actions pour approbation lors de la
prochaine réunion du Comité Directeur afin de pouvoir rédiger au plus tôt le document final.
La Commission Labels se réunit 1 fois par an, pour l'examen des dossiers. Il est levé le problème
des clubs de parcours ayant 21 cibles seulement, qui n'ont pas accès au label : problème à poser à
la FFTA. Des clubs se plaignent de devoir payer le logiciel ; ce logiciel ne tourne pas sur certains PC
Arbitres : limite des dossiers le 2 mars, pour examen le 20 avril
Formation : demande que les personnes qui ont suivi toute la formation Entraîneur 1 mais échoué à
l'examen puisse recevoir le titre d'Assistant à l'Entraîneur, sans autre stage : demande acceptée
Informatique : les rédacteurs recevront la marche à suivre pour poster un article ; les administrateurs
avertis automatiquement vérifient le bon placement de l'article et valident pour parution.

Division Régionale
Le règlement est clair, mais mal appliqué ou contesté. Il s'appuie pourtant sur la DRE.
Il y a problème quand le nombre d'équipes est impair : le règlement sera modifié selon le nombre
d'équipes engagées, pour que chacune tire, soit avec tour à vide, soit contre une équipe féminine.
- Propositions : essayer de promouvoir le tir par équipes en salle, en fédéral, pour inciter les clubs à
participer. On peut aussi faire des équipes dans la Ronde des Filles, faire un Scratch FITA par
équipe... : propositions à étudier par la Commission Sportive.
Quotas aux Championnats de Ligue en Salle
Les quotas sont à revoir chaque année ; ils sont fonction du nombre de participants de l'année
précédente : 16 sur 36 chez les classiques femmes et 3 sur 17 en compounds femmes seulement :
il est difficile de savoir combien changeront de catégorie.
Trophées de Ligue
Il manquera des trophées pour finir la saison. Il faut comptabiliser les trophées en verre nécessaires
pour les prochains championnats de Ligue ; Josèphe LAMOTHE est chargée de la commande
complémentaire ; les statuettes en bois pour le Scratch sont faites par une structure travaillant avec
des personnes handicapées.
Absence d'un archer sur le podium
Un archer absent lors de la remise des récompenses pour tous les championnats (ligue, scratch ...)
organisés par la ligue ne peut prétendre aux récompenses qui se rattachent à sa performance : la
proclamation des résultats survient peu de temps après la fin de la compétition.
L'absence à l'assemblée générale peut être excusée pour les archers qui habitent loin ou qui sont
malades, mais la politesse leur enjoint de présenter leurs excuses pour leur absence.
La Ronde des Filles
Elle commencera dimanche 10 mars à L'Union, et comptera pour la saison 2013-2014.
Proposition : tir par équipes de 3 filles, inscription de l'équipe sur place avant la compétition.
Equipe de club, inter-club, départementale : règlement à faire d'urgence. Une équipe inter-club
devra être constituée pour 2 manches au moins.
Les compétitions de la Ronde des Filles sont ouvertes aux hommes, dans la limite des places
disponibles, scores validés à la FFTA, mais les récompenses sont données aux seules féminines.
Il est proposé que les hommes accompagnant puissent faire une pré-inscription et soient prioritaires
sur les places vacantes (ils seront présents aux résultats)
Open de France
Il aura lieu les 11 et 12 mai à Albertville en Savoie. Il y a eu des problèmes pour les réservations, car
la date correspond à un grand week-end férié, et il est difficile de louer pour 2 nuits seulement.
Les équipes seront logées dans un gite collectif de 37 places, coût environ 320 € pour 25 personnes
(dortoirs). La cuisine permettra de préparer le petit-déjeuner (achat collectif ou chacun apporte ?)
Le bus est réservé ; le retour aura lieu le lundi très tôt.

La composition des équipes sera difficile à faire, car des catégories Jeunes ont disparu ; d'autre part
il y a peu de temps pour sélectionner ; on craint que des archers doivent choisir entre l'Open et le
Championnat de France individuel qui a lieu la semaine suivante.
Il est toujours difficile d'avoir les photocopies des licences pour l'envoi à l'organisateur.
Championnats de Ligue Nature et 3D
Les archers doivent accepter de ne pas partir en pelotons librement constitués.
Pour le championnat Nature, la pré-inscription sera recommandée, et les pelotons constitués par
l'arbitre, par arme.
Pour le Championnat 3D, la pré-inscription sera obligatoire ; un archer non pré-inscrit ne tirera pas.
Suite au problème des feuilles de marque, il sera fait une fiche standard pour la Ligue, le club
rajoutant son logo avant tirage du nombre de feuilles nécessaires.
Tir en Campagne
Le Championnat de Ligue aura lieu à Cahors le 21/04. Attention : la date a été modifiée car le
calendrier international (dont la manche espagnole du trophée des Pyrénées) a été connu
tardivement.
La première manche du trophée des Pyrénées se déroulera à Cordes les 6 et 7 avril. La manche
Espagnole se tiendra à HUESCA le 14 Avril.
Arbitres au Championnat de Ligue Scratch
On s'est étonné du grand nombre d'arbitres au Scratch : cela a eu lieu car les arbitres du championnat FFSA / ffh sont restés, bien que n'étant pas prévus.
Dans ce type de compétitions, 4 à 5 arbitres suffisent en raison du nombre de cibles.
La question sera abordée lors de la réunion des arbitres en avril.
Arbitrage : Examens
Réponse de la FFTA à la demande de plusieurs PCRA : les examens d'arbitres ne seront pas
allégés ; une question portera obligatoirement sur les tirs par équipe.
Les arbitres assistants ne prêteront plus serment ; ils auront 2 années (soit 4 sessions possibles)
pour présenter l'option ; s'ils ne sont pas arbitres fédéraux d'ici là ils devront présenter à nouveau
l'ensemble de l'examen.
Toutes les corrections seront faites désormais par la Commission Nationale des Arbitres
Les candidats prêts à passer l'examen doivent être connus début mars (dossiers à remplir) ;
examens le 20 avril.
Réunion des arbitres
Elle aura lieu le 20 avril ; lieu à définir. Elle comportera la mise au point du calendrier d'arbitrage pour
la saison estivale, le compte-rendu de la réunion nationale des PCRA, et les examens assistants et
options ; des questions d'arbitrage seront abordées
-----------

