Compte rendu de réunion
Comité Directeur
du 06 juin 2015

Présents
Didier Rami, Bernard Barascud, Pierre Bérail, Maurice Dejean, Thérèse Droui, Gisèle Gallet,
Pierre-Jean Gaubil, Pascale Hautefort, Josèphe Lamothe, Christine Marleaux, Michel Pascal ;
Nicolas Jonette.
Excusés
Claudie Gallet, Alain Garrabé, Isabelle Moreau, Vincent Denhez.

Ordre du jour :
– Trophées de Ligue
– Tir Nature ; tir 3D
– Arbitrage
– Réforme territoriale
– Calendrier hiver 2015-2016
– Stages de formation
– Manifestations : Sport Santé, Virades de l'Espoir, CROS
– Questions diverses : CREPS, finances, Résolument Féminin, clubs, divers.
Didier RAMI présente ses excuses pour le changement de date, dû à une opération bénigne qu'il doit subir
prochainement.
TROPHEES DE LIGUE
Les Championnats de Ligue 3D à Lavelanet, Fita à Blagnac et Fédéral à Tarbes vont avoir lieu.
Maurice DEJEAN emportera les trophées à la fin de la réunion pour le 3D ; il les ramènera ou les fera
ramener sur Toulouse après ce championnat.
TIR NATURE ; TIR 3D
Open de France : 5 équipes étaient présentes à Neuvy-sur-Barangeon (Centre) : 2 masculines, 2 féminines,
1 jeunes mixte.
42 personnes sont parties ; très bonne ambiance, très bonne organisation ; les nouveaux sont revenus
enchantés de cette expérience. Le budget a été respecté sans problème particulier.
Classement : une équipe masculine est championne de France ; l'équipe Jeunes est 1ère (sur 2).
Les autres équipes se sont classées 7ème (équipe Hommes) et 10ème et 11ème (Dames)
L'an prochain, l'Open de France aura lieu en Bretagne, ce qui implique un budget déplacement plus
important ; mais que sera la Ligue en 2016 ?
Championnat de France Nature : 66 archers qualifiés avaient fait le déplacement dans le Var, plus 10 pour
les équipes de club. Il y a eu 15 médailles individuelles : 3 d'Or, 8 d'Argent, 4 de Bronze.
Pas de podium en équipe, mais une place de 4ème pour l'équipe féminine de Millau, et une autre place de
4ème pour l'équipe masculine de Graulhet (en tout, 6 équipes de Midi-Pyrénées : 1 F, 5 M)
Le Championnat de France 3D aura lieu en août à Sully-sur-Loire.
Championnat d'Europe 3DI : la France organisera le prochain Championnat d'Europe. Des études sont
faites pour un montage financier. La FFTA participe à hauteur de 20% du budget global ; Maurice DEJEAN
évalue à 30 000 € les seuls frais de ciblerie. Le problème est d'équilibrer un budget : Michel DAUMAS
(Provence) demande une ristourne sur les chambres, les repas... et les facture au prix normal aux

Fédérations, ce qui peut faire un apport de 10 € par chambre par exemple. Il n'y a que 5 ou 6 arbitres, en
tout 10 personnes à la charge de l'organisateur : tous les autres paient.
Ce qui coûte : les salles, les bus, le village de toile...
Les 2 premiers jours, il faut 3 parcours de 24 cibles chacun ; le 3ème jour : 12 cibles, puis 12 cibles.
Pour les finales (4 cibles), le Président BOUCLET demande que le tir à l'arc aille vers le public.
Le problème de Championnats d'Europe ou du Monde qui se font en France est qu'ils sont déficitaires (Paris
Trocadéro, Nîmes). Est-ce viable ?
Le Championnat aura lieu fin-septembre ou début octobre 2016. Candidatures (Ligues) 1 an à l'avance, avec
budget prévisionnel, hôtels, partenariats...
ARBITRAGE
Thérèse DROUI donne les résultats de l'examen d'avril : 9 candidats présents, 6 reçus, 1 reçu à l'option,
Tronc Commun à repasser, 2 échecs, dont en particulier problèmes de santé au moment de l'examen.
Tous étaient en option Fita. Les prestations de serment se feront sur les compétitions de Blagnac, Auch,
Rodez éventuellement.
Sur le plan national, il y a eu 52% de reçus au Tronc Commun, 58% en option Fita.
Une commande sera faite, pour les nouveaux arbitres, plus les anciens qui désirent renouveler leur tenue (à
leurs frais, tandis que la Ligue prend en charge une partie de la tenue des nouveaux, et ajoutera la
casquette qui n'est plus dans le pack ; les anciens pourront en acheter également)
Formation : il y a actuellement environ 15 candidats en formation ; un cycle de 4 réunions d'apprentissage
se termine. Il sera bon de refaire de la publicité pour de nouveaux candidats, en particulier sur l'option
Nature-3D.
REFORME TERRITORIALE
Didier RAMI a finalement eu un contact direct avec Pascal CHAMPION, Président de la Ligue LanguedocRoussillon, par mail d'abord, puis téléphoniquement.
Il n'était au courant de rien concernant la fusion des Ligues, sauf que le CNDS 2016 devra être fait en
commun pour les nouvelles régions.
Les directions sont différentes dans les 2 Ligues, LR étant axé entièrement sur le tir olympique,
contrairement à MP qui fait traite toutes les disciplines de façon équivalente.
Le Gard semblerait vouloir demander son rattachement à la Ligue PACA ?
En LR, il y a 59 clubs (67 en MP), qui organisent 41 compétitions en salle (30 en MP) ;
15 clubs seulement sont labellisés en LR, contre 24 en MP.
Ailleurs : M. BOUCLET s'est déplacé en Normandie, pour parler de la mutualisation entre les clubs ; en
PACA, les clubs ont réagi et ont voté le refus de la fusion ; en Poitou Charentes, il sera demandé aux clubs
de voter.
Le CNOSF se réunit la semaine prochaine et pourra sans doute donner plus d'informations.
La réunion prévue par la FFTA à Boé avant l'été est repoussée au 12 septembre (ou 2 jours) à Paris.
Pourraient y participer Didier RAMI, Bernard BARASCUD et Thérèse DROUI
Avant, une réunion est prévue sur Montpellier (ou en LR) début juillet avec Pascal CHAMPION, peut-être
avec les CTR/CTF des deux Ligues
Autres renseignements : LR a 1 secrétaire 2 fois ½ journée par semaine.
CALENDRIER HIVER
Le Gers et le Tarn-et-Garonne n'ont pas encore validé les compétitions de leur secteur, mais il leur reste
encore quelques jours pour le faire.
Le problème de l'opacité du calendrier fédéral est évoqué : cela vient du nouveau prestataire.
Il y a des doublons, comme tous les hivers : en raison des problèmes pour avoir des salles.
Les Championnats de Ligue sont désignés :
– Scratch : le 17 janvier à L'Union ;
– Jeunes : le 7 février à Tarbes ;
– Adultes : le 14 février à Auch.
Un rappel de la date limite d'inscription sera fait 15 jours avant celle-ci.
STAGES DE FORMATION
Stage Entraîneur : il reste un week-end en septembre et l'examen en janvier. 12 candidats, mais le trésorier

rappelle qu'il existe des problèmes pour percevoir les sommes dues pour les frais pédagogiques. Les
candidats risquent de se voir refuser la fin du stage et l'accès à l'examen final s'ils ne se mettent pas à jour
rapidement (eux ou club...)
Plateaux techniques : 2 stages ont été faits dans le Gers, l'un pour les Jeunes, l'autre pour les Adultes, soit
70 personnes, accompagnées de leurs entraîneurs de clubs. Il s'agissait d'archers en apprentissage ou en
1ère année de tir à l'arc.
La limite du groupe est fonction de la salle qui accueille, puisque le travail se fait en ateliers.
La participation à 2 plateaux techniques permet de valider le rôle actif de l'entraîneur.
Une somme de 5 € par archer était demandée. Les inscriptions se font par l'intermédiaire du site de la Ligue,
rubrique « Plateaux Techniques ».
Les formations complémentaires continueront, mais moins nombreuses ; sont prévues une formation pour le
jeune public Poussins et une formation sur la prise en charge des handicaps.
Semaine Jeunes à Vichy : cette année, le Championnat par équipes de Ligues précède le championnat
individuel,
La Ligue souhaite engager une équipe dans chaque catégorie mais l’engagement et la composition des
équipes dépendra du niveau de performance réalisé au cours de la saison jusqu’au championnat de Ligue,
le but étant de former les meilleures équipes possibles, et ayant la capacité à rentrer dans le CUT.
Equipes prévues : Benjamins-Minimes : 1 équipe masculine, peut-être une équipe féminine ;
Cadets-Juniors : 1 féminine, 1 masculine. Il n'y aura pas de 2ème équipe, ce ne sont pas des vacances, le
but est de former la meilleure équipe possible.
Les pré-réservations sont faites ; le Championnat de Ligue fin juin sera déterminant pour la formation des
équipes définitives ; il faut aux archers 3 scores en Fita d'ici là.
La Semaine Jeunes telle qu'elle est cette année ne facilite pas l'organisation du transport : le minibus
reviendra presque vide en raison des championnats individuels qui seront à la suite. Le budget prévisionnel
total : 5 680 €.
Mélanie GAUBIL : l'entraîneur de l'INSEP désirerait qu'elle participe en individuel sur la compétition support
de D1 à Boé (compétition avec duels) ; il ne dispose pas de crédits pour cette participation. Le billet d'avion
(350 € environ) pourrait-il être pris en charge par la Ligue ? Accord du Comité.
MANIFESTATIONS DIVERSES
-Sport Santé : cette manifestation aura lieu le samedi 12 septembre, à la Prairie des Filtres à Toulouse.
La Ligue participera,mais demandera de préférence à des bénévoles de Toulouse et clubs proches : il
faudrait un minimum de 3 à 4 personnes, mais plus serait mieux. Damien GARRABE pourra apporter le
matériel de la Ligue (2 cibles Fita, 2 cibles 3D, arcs, flèches...) ; les clubs n'auront qu'à fournir l'aide pour
l'initiation. La plaquette sortie pour l 'opération « Robin des Bois » (clubs+coordonnées) sera remise à jour et
distribuée aux personnes intéressées par le tir à l'arc.
-Virades de l'Espoir (lutte contre la mucoviscidose) : le dimanches 27 septembre, au CREPS, de 10h à
17h : même structure que pour Sport Santé, et là aussi on cherche des volontaires.
-Fête annuelle du CROS : le mercredi 17 juin au Restaurant Les Feuillantines. Didier RAMI ne pourra pas
s'y rendre ; il demande si un membre du Comité le peut.
QUESTIONS DIVERSES
CREPS : Il existe une possibilité de stocker du matériel de la Ligue dans un petit local type chalet. Le projet
est à l’étude ainsi que le financement
Finances : nous sommes à 43% des dépenses votées ; les recettes sont attendues pricipalement pour
l'automne (subventions, licences)
Le budget de l'Open et du Trophée des Pyrénées sont maîtrisés ; Claudie GALLET doit envoyer les chèques
de DR pour qu'Alain GARRABE établisse les reçus.
Voyage pour l'assemblée générale de la FFTA : facture à faire passer.
Résolument Féminin : 1 équipe Poulies et 7 (peut-être 8 ?) équipes à cette date.
Si 10 équipes sont engagées : un projet a été mis sur pied lors de l'Arrow Head de Cordes et proposé au
CNDS. Ce projet pourrait voir le jour après l'AG de 2016. Pour la promotion du Sport au Féminin, contacter
Laurence FRERE (responsable Communication) et Sandrine VANDIONANT (Promotion féminine)
Nouvelles des clubs :
-La Landelle : le club doit quitter les structures de la Maison d'Enfants au 31/12/2015 ; il cherche un autre
hébergement, ais la compétition fin octobre aura lieu. Il y aura un changement de nom du club.
-Souillac : le club quitte l'Omnisports et sera indépendant.
-FCT : quitte la FFTL pour revenir à la FFTA.
-Les Grizzlys de Saint-Lys désiraient inscrire une compétition en septembre, mais le calendrier d'hiver
commence en octobre. Ils organiseront leur première compétition officielle fin mars.

-Fonsorbes : l'Omnisports doit disparaître, chaque club sportif de Fonsorbes deviendra indépendant.
-Séverac désirerait sortir de l'Omnisports, mais se pose le problème de rachat du matériel.
Divers :
-demande de l'achat par la Ligue d'un livre recueil des textes de loi sur le sport : accord ; cet achat sera à
disposition pour consultation (annonce sur le site de Ligue).
-Statut d'auto-entrepreneur : le professionnel intervient sur son projet, avec son matériel, dans ses lieux. Il
lui est possible de répondre à une demande de prestation une fois dans l'année, mais c'est exceptionnel.
La solution pour les clubs ou les CD est de passer par Profession Sport, qui s'occupe des démarches
diverses (URSSAF...)
-Site de la Ligue : il serait bon d'insérer un article sur le Développement Durable, de même qu'un autre sur
la Territorialité.
--------

