COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 7 NOVEMBRE 2015

Le samedi 7 novembre 2015 à Carcassonne, les membres des Ligues Languedoc
Roussillon et Midi Pyrénées se sont rencontrés afin d'échanger autour du
rapprochement de nos deux ligues.
Pascal CHAMPION, Président de la Ligue Languedoc Roussillon et Didier RAMI,
Président de la Ligue Midi Pyrénées, après avoir remercié l'ensemble des
participants pour leur présence, ont ouvert la réunion vers 10 heures et demandé
à chacun de se présenter.
Une feuille de présence a été signée par chacun et est annexée au présent procèsverbal.

Puis l'ordre du jour est présenté :
09h30 – Accueil
09h45 – Présentation des intervenants
10h00 – Objectif de la réunion
10h10 - Présentation des ligues par les présidents
10h30 – Atelier de travail entre commissions
12h30 – Repas
14h00 – Présentation des comptes résultats 2014/2015 par les trésoriers
14h30 - Atelier de travail élaboration de proposition entre commissions
15h30 – Rapport des commissions - Synthèse
16h15 – Discussion du projet de fonctionnement de la future ligue
16h45 – Élaboration d’un planning prévisionnel
17h00 – Clôture de la réunion

Les Présidents ont de concert rappelé que l'objectif de cette réunion était de se
rencontrer et d'échanger autour de la fusion de nos deux ligues ; puis, qu'il fallait
aller de l'avant et travailler ensemble afin de trouver une méthode de travail en
vue de mettre en place une nouvelle ligue.
Puis Pascal CHAMPION, fait le constat suivant :
"Nous sommes contraints d'avancer. Il faut donc constituer une équipe pour être
sur les rails en décembre 2015. Il faut travailler ensemble - constituer un comité
de pilotage.
En mars 2017, un nouveau comité directeur sera élu, puis un nouveau bureau.
Une date importante à retenir dans ce calendrier : octobre 2016 : Assemblée
Générale constitutive de la Nouvelle Ligue."

 PRESENTATION DES LIGUES PAR LES PRESIDENTS
C'est Didier RAMI, Président de la Ligue Midi Pyrénées qui prend ensuite la parole
afin de proposer un dossier de présentation des ligues actuelles :
1- Nouveau découpage régional, et rappel des deux régions actuelles :

La nouvelle région sera la plus grande de France :
-

en superficie

-

en nombre de départements

-

Au niveau FFTA notre nouvelle région sera la quatrième en nombre de
licenciés (6050)

-

(Île-de-France, Rhône-Alpes/Auvergne, Nord-Pas-de-Calais/Picardie)

-

Plus de 470 km entre les 2 clubs les plus éloignés

2- Les Comités Directeurs de chaque ligue :
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

15 membres élus

18 membres élus

3- Composition des commissions
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

8 commissions :

5 Commissions statutaires :

Commission Développement

- Jeunes - Formation

Commission Formation

- Sportive

Commission Sportive

- Arbitres

Commissions Féminine

- Discipline

Commission Parcours

Autres Commissions :

Commission des Arbitres

- Bénévolat - Partenariat

Commission Labels

- Communication

Commission Discipline

- Groupe Nouvelle Région
- Labellisation

4 - Fonctionnement et emplois :
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

5/6 réunions du comité directeur/an

4 réunions du comité directeur/an

environ 90.000 € budget annuel

Budget 2015 :171.600 €

Fonctionnement sur année civile

Fonctionnement sur année civile

AG en Février

AG en mars (1er week-end)

1 Conseiller Technique Régional

1 Conseiller Technique Fédéral
intégrée dans le Comité Directeur

Siège social : domicile du Président

Siège Social avec bureau +
permanences du Président, trésorier..

1 emploi à mi-temps pour encadrement

1 secrétaire à temps partiel (12h/S)

sportif et formation

seul emploi ligue

1 emploi partagé avec le groupement

5 Diplômés d'état tous employés

d'employeur du GERS (250 h/an)

par CD HERAULT : Howard CATHERINE

Équipe ETR (11 brevets d'états),

par CD GARD : Lionel ALLASIO

employés via PSA pour encadrement

par CD P.O. : mi temps Franck

formation et stages

RIMBAUD et JC RANC
2 Prestataires de services :
Christian LEVY et Carole GUIBERT
Tarif unique de la prestation.

Puis Didier RAMI présente le nouveau calendrier établi par la FFTA pour la mise en
place de la nouvelle ligue :
Fin novembre

Constitution Comité de pilotage

Janvier 2016

nouveaux statuts types

Février/mars 2016

Adoption nouveaux statuts
Présentation aux clubs

Été 2016

Nom de la nouvelle Région

Octobre 2016

AGE de constitution de la nouvelle

Ligue -

constitution Comité Directeur
Printemps 2017 : Élection nouveau bureau Assemblée Générale FFTA
Bernard BARASCUD précise que dans le cadre de la loi de simplification, il est
prévu que les clubs n'auront plus à faire la demande d'agrément Jeunesse et
Sports mais par leur affiliation à la Fédération Française de Tir à l'Arc, ils
obtiendront directement cet agrément.
Pour ce qui concerne la reconnaissance d'utilité publique, il faut attendre le décret
d'application pour connaître les modalités de dévolution de cette reconnaissance
aux clubs.
 ATELIERS DE TRAVAIL ENTRE COMMISSIONS
Après ces présentations, le travail des commissions est lancé afin de faire les
comparatifs entre les deux ligues et préparer une synthèse qui sera exposée par
chacune des commissions.

Puis vers 13 heures, la séance est levée pour le repas.
Vers 14 heures 30, la réunion reprend par les rapports des commissions et les
synthèses :
 RAPPORT DES COMMISSIONS - SYNTHESE
1- Présentation des comptes de résultats
Les deux trésoriers précisent que les comptes de résultats sont à peu près
équivalents avec un total aux alentours des 100.000 € avec un plus pour
Languedoc Roussillon mais qui tient compte de la rémunération de la CTF.

En ce qui concerne les dépenses
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

Pas d'indemnités aux arbitres

Indemnités aux arbitres :

Frais Kms 0,33 €/km

Forfait de 20 €par départ +
Frais kms 0,32 €/km

Aide financière aux jeunes en pôle

Aide financière aux archers sur

ou INSEP (environ 6.000 €)

liste haut niveau 8 archers

250 €/trim. +

(environ 9.000 €/an)

900 € matériel/an
Mélanie à l'INSEP (500 €/trim.)
Chèques pour les podiums en

Achat de flèches aux jeunes

Championnat de France (toutes

qui participent aux Championnats

disciplines)

de France
En ce qui concerne les recettes

Midi Pyrénées
Coûts des licences plus élevées

Languedoc Roussillon
Coût des licences plus basses
(Environ 4 € de moins)

Fonds propres

Fonds propres

31/12/2014 : 110.000 €

31/12/2014 : 70.000 €

Subvention régionale :

Subvention régionale :

4.000 €

40.000 €

Subvention CNDS :

Subvention CNDS :

environ 15.000 €

environ 20.000 €

Travail à effectuer :
Les deux trésoriers vont donc mettre à plat un budget commun qui tiendra
compte des postes identifiés dans chaque ligue.

2- Synthèse Commission Sportive
Globalement, de fortes similitudes sont à remarquer malgré quelques spécificités
:
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

Division Régionale :

Division Régionale : 42

25 équipes

DRE Femmes = 2 équipes
DRE Hommes = 7 équipes
DRE Hommes Poulies = 7 équipes
DR JEUNES = 7 équipes en B/M ;
7 équipes C/J
DR 2 = 12 équipes

Gestion Sportive :

Gestion Sportive :

calendrier avec dépôt des candidatures

calendrier avec dépôt des candidatures

+ 50 € par jour de compétition

pas de règlement

3 championnats de ligue

3 championnats de ligue

(jeunes + adultes + scratch)

( jeunes + seniors +vétérans)

quotas + 2 scores quota + 3 scores

Gérés par la ligue
Inscriptions sous « google forms »

FITA :

FITA :

pas de quota

obligation 3 compétitions

Championnat de ligue ouvert

Championnat fermé aux archers LR

Échange avec Espagne

Échange avec Espagne

sur tir en campagne

manches salle et FITA

Commission Féminine
Tir par équipe FITA FEDERAL et SALLE
Challenge entre 2 AG
Groupe Régional Jeunes

1 Groupe Régional Jeunes répartis

environ 20 jeunes

dans les départements

8 WE/an (1x/mois)

Gard: 2 centres; Hérault : 2 centres

1 groupe Adulte

soit environ 40 jeunes

4 WE/an

1 x 2h/semaine + 4 regroupements
d’1 journée par centre.

Concours spécial Poussins
à 10 m (mis en place cette année)
Commission Parcours :

Mode de sélection mais difficultés de

OPEN DE FRANCE

constituer des équipes pour l’OPEN.

matériel qui tourne entre organisateurs
budget ligue
plusieurs équipes constituées qui
tournent bien

3- Synthèse Commission Arbitrage
Pas de différences réelles dans l'organisation de la commission Arbitrage.
Accord sur le nombre de PCRA (préconisation de la CNA) il y aura 2 PCRA pour la
future grande ligue car difficile de n'avoir qu'un seul PCRA pour 13 départements.
Pour le reste, même travail.
La seule différence notable, est que les arbitres de Languedoc Roussillon
perçoivent une indemnité par départ d'environ 20 € + frais de déplacement, ce
qui représente en moyenne une indemnité de 70 € mais qui peut aller jusqu'à 150
€.
En Midi Pyrénées, les arbitres ne perçoivent pas d'indemnité par départ, seuls les
frais kilométriques sont remboursés.

4- Synthèse Commission Formation
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

1 membre élu

5 membres élus

1 CTR

1 CTF

11 membres équipe ETR

la CTF gère le calendrier des

le CTR organise le calendrier

formations et assure les formations

des formations avec l'équipe ETR

E1 + E2

Les formations étant fédérales, elles sont identiques dans les deux ligues,
toutefois quelques différences sont à noter :
coût AE : 80 € (tarif dégressif)

Coût AE : 35 €

équipe ETR, emploi ligue ou

équipe ETR ou prestataire de

GE TAL GERSOIS

service

coût E1 : 250 € 4 WE

Coût E1 : 85 € 4 WE + suivi par CTF

coût E2 :250 € suivi personnalisé

Coût E2 : 110 € 4 WE + suivi par CTF

sur 1 ou 2 saisons

et plateaux sportifs (3 BE)

Examen devant jury

Examen « Péda » en formation continue

Week-end stage préparation entrée

épreuve orale avec jury

en formation entraîneurs 1
Avant la démarche fédérale, Brigitte BLANC, CTF de Languedoc Roussillon avait
créé des livrets (carquois bleu et rouge) à destination des clubs pour la formation
des archers débutants et confirmés et permettant l'entrée en formation Entraîneur
(Livret Vert à destination des formateurs).
Il n'y a pas d'équivalent en Midi Pyrénées. Des contenus de formation sont
préparés par l'équipe ETR en adéquation avec la démarche fédérale.
Pour la Formation continue :
Week-end de formation à thèmes

1 week-end de 12 h ou colloque
(structuration club ou formation)

Plateaux techniques mêlant entraîneurs et
archers autour de points techniques à
améliorer.
2 plateaux techniques permettent de valider
le côté "ACTIF" du diplôme d'entraîneur
Équipe ETR : 11 BE

Équipe ETR :5 BE

rémunérés (selon forfait) via PSA

rémunérés par CD : 2h = 69 €

Le CTR assure la gestion de l'équipe

la CTF assure la coordination de
l’équipe

Lieu de formation : CREPS de TOULOUSE

Pas de lieu de formation

et/ou en clubs

formation tournante dans les clubs

Inscriptions informatisées via

inscriptions sous format papier

le site internet

à renvoyer à la CTF avec règlement

Règlement sur le 1er WE + conventions

+ conventions

Matériel :

Matériel

Remorque avec 10 cibles mousses

Ordinateur + projecteur

+ Eguertons

+ écrans + livrets

matériel pédagogique

PPT transmis via HUBIC

Ordinateur + projecteur
contenus PPT travaillés et mis à jour
par ETR + Livre démarche fédérale
Tous les membres de l'ETR ont la même base
de contenus de formation (via vecteur DROPBOX)
Formation de l'Archer
Force est de constater que le prix de revient des formations est différent en raison
du fait que les interventions en Languedoc Roussillon sont assurées par la CTF
alors que pour Midi Pyrénées c'est l'ETR qui intervient.
Midi Pyrénées

Languedoc Roussillon

P.E.S.R.

Dispositif Formation A.H.N

Parcours de l'Excellence Sportive Régionale

Accès au Haut Niveau

Détection en vue du Haut Niveau

soutenir les BE dans les départements

Actions :

Actions :

Accompagner les entraîneurs des

Former les jeunes ;

clubs

Objectif commun club/Dép/Ligue

Plateaux techniques ; archers et

au moins 6 jeunes de - 23 ans

entraîneurs

sur liste (AHN) pour 2 ans et minima

Accompagnement des clubs voulant

obligatoire pour y rester

s'engager vers l'ETAF (soutien technique,

Entraîneurs Club

financier, formation)

2h d'entraînement/semaine
pré sélection + journée tests physiques

Groupe Régional Jeunes et Adultes

Rentrée volontaire dans le dispositif
3 entraînements par semaine

Stage de préparation pour entrée en pôle

Regroupement journée tous les 2 mois

évaluation sur 3 jours et demi

Suivi du CTF dans les clubs
+ Parcours Régional Jeunes
Excellence sportive

Centre de Ressources Université P. Sabatier
2 créneaux/semaine : mardi et jeudi

Déplacement TNJ pris en charge par

de 9 h à 12 h

la ligue

Jeunes ou adultes tous licenciés sportifs

Finalité sélection championnat de France

5- Synthèse Commission Développement
Cette commission existe en Midi Pyrénées mais pas en Languedoc Roussillon.

Bernard Barascud (MP) et Jean-Luc Levy (LR) vont donc croiser les travaux afin
d'élaborer une trame de plan de développement pour la nouvelle olympiade
qui s'annonce.
6- Synthèse Commission Communication
Cette commission existe en Languedoc Roussillon mais pas en Midi Pyrénées.
Les deux régions ont un site internet suivis par Brigitte BLANC pour Languedoc
Roussillon et par Damien GARRABE et Vincent DENHEZ pour Midi Pyrénées.
Languedoc Roussillon a une pochette de présentation qui permet de constituer
des dossiers pour les demandes de subvention ou de partenariat mais également
sert de support de publicité pour le Tir à l'Arc.
Le Tournoi de NIMES est la meilleure vitrine en termes de médiatisation pour
le Languedoc Roussillon que l’on puisse rêver.
Midi Pyrénées participe par des articles au Magazine Sport Région mis en place
par la Région. Ils sont adressés aux clubs sportifs de Midi Pyrénées.
Tout est à construire et la nouvelle Ligue aura à travailler afin de développer
la communication autour de la discipline.

 DISCUSSION SUR LE PROJET DE FONCTIONNEMENT DE LA FUTURE LIGUE
La première étape est de constituer un Comité de Pilotage qui aura pour tâche de
préparer les différentes étapes de création de la future ligue et notamment
l'Assemblée Générale extraordinaire d'octobre 2016.
Tout doit être prêt pour juin 2016.
Le Comité de pilotage sera constitué des membres suivants :
-

les 2 Présidents (Pascal CHAMPION et Didier RAMI)

-

les 2 trésoriers (Abel DOS SANTOS et Alain GARRABE)

-

les 2 responsables commission de développement (Jean-Luc LEVY et

Bernard BARASCUD)
-

les « 2 » responsables commission sportive/jeunes

(Jean-Yves MANCUSO, Lionel ALLASIO et Vincent DENHEZ)

-

les 2 responsables commission Formation (Lionel ALLASIO et Isabelle

MOREAU)
-

Nicolas JONETTE, CTSR,

-

Brigitte BLANC CTFR (remplacera Lionel ALLASIO en cas d’absence)

-

Les 2 PCRA, Michel TERPAND et Thérèse DROUI

Jean-Luc Levy et Bernard Barascud vont mettre en place un calendrier pour ce
comité de pilotage.
Lieu choisi pour les rencontres du comité : Le restaurant L'Oliveraie à
Carcassonne.
Il faudra prévoir une réunion des deux comités directeurs afin de présenter le
calendrier et le programme de travail du Comité de pilotage.
La route vers la fusion des deux ligues s'annonce à la fois longue et laborieuse
mais même si la réunion de ce jour a permis de mettre en avant les points positifs
et négatifs de chacune des ligues, il reste encore beaucoup à faire, et de
nombreuses solutions à trouver pour que de part et d'autres, la sérénité soit
préservée dans la tâche qui nous attend.
D'autres débats suivront sur l'opération juridique qui sera choisie, (dissolution des
deux ligues et création d'une nouvelle, ou fusion-absorption) ; harmonisation des
licences ; l'emploi ; organisation de la gestion sportive, de l'arbitrage, de la
formation, de la communication etc....
Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est que bon gré mal gré, nous nous
mettons au travail pour que notre future ligue soit notre avenir basé sur nos
existences passées et dont nous sommes fiers.
La séance s'achève vers 17 heures et est clôturée par les deux Présidents.
Un compte rendu de la présente réunion est établi par Isabelle MOREAU et Brigitte
BLANC qui ont assuré le secrétariat de séance.
Chaque Président de Ligue, après l'avoir validé, le transmettra pour diffusion
auprès des Présidents de Clubs et Comités Départementaux, puis mise en ligne
sur les deux sites internet, afin de communiquer largement sur les opérations à
venir.
Mr Didier RAMI,
Président de la ligue MP

Mr Pascal CHAMPION,
Président de la ligue LR

