Compte rendu de réunion
Comité Directeur
du 26 octobre 2013

Présents
Didier Rami, Bernard Barascud, Jacques Bert, Vincent Denhez, Thérèse Droui, Claudie Gallet,
Gisèle Gallet, Alain Garrabé, Pierre-Jean Gaubil, Eric Gonzalez, Pascale Hautefort,
Josèphe Lamothe, Bernard Raynaud.
Nicolas Jonette.
Excusé
Maurice Dejean
- Démission pour raisons personnelles de Rachel Ravidat le 28/09/2013.
Ordre du jour :
– Calendrier extérieur 2014
– Concours féminin
– Trophées de Ligue
– Arbitrage
– Semaine Jeunes ; jeunes archers
– Structure CREPS
– Assemblée générale
– Commission Nature-3D
– Questions diverses (podiums, colloque de Nîmes, point financier, labels, cigarette électronique,
Decazeville, journées de promotion, ...)
CALENDRIER EXTERIEUR 2014

–
–
–
–

–
–
–

43 compétitions ont été proposées, la moitié seulement a payé l'inscription à la Ligue, alors que la
date limite est aujourd'hui.
Division Régionale : 2 candidatures : Castelsarrasin le 18/05 et Rodez le 06/07.
Il manque une compétition ; les clubs de Muret et de Cahors pourront être sollicités.
Balma déposé une demande d'organisation de manche D2
L'Union changera peut-être de date (même jour que la DR de Castelsarrasin)
Championnats de Ligue : FITA : Blagnac le 29/06 ; 3D : Fonsorbes le 03/08 ;
Beursault : Pech-Bonnieux le 21/06 ;
Fédéral : Tarbes le 20/07 (organisation Fita le matin, Fédéral Ch Ligue l'après-midi)
Nature :
Campagne : sera proposé sur le concours de Cahors le 13/04
Stage Inter-G.E. : du 4 au 6 mai
A noter : le Championnat de France Fita Jeunes aura lieu en même temps que la semaine Jeunes,
du 22 au 28 juillet à Vichy (événements confondus)
Nombre de compétitions : 3D : il y en a eu 13 en 2013, 6 actuellement en 2014 : baisse notable ;
le Tir Fédéral et le Campagne restent stables, le Fita diminue légèrement ; la Salle augmente.

CONCOURS FEMININ
–

Josèphe LAMOTTE rappelle la création et la mise en place de la «Ronde des Filles» par Rachel
RAVIDAT.
Pour 2013-2014, un problème se pose : les compétitions Salle ont commencé ; d'autre part le
règlement avec les dates n'est pas encore fait. On peut discuter lors de l'AG sur un règlement en
extérieur, en individuel ? Par équipe ? est-il préférable de porter sur le Fédéral, plus accessible, en
vue d'amener au Fita ? L'avantage de la Salle est que toutes les catégories d'armes sont
représentées (présence des Bare Bows).

–

La Ronde n'ayant pas été budgétisée sur le prévisionnel 2013, l'annonce d'une Ronde en extérieur
sera faite à l'AG, et un règlement sera étudié pour la Salle en 2014-2015.

TROPHEES DE LIGUE
–
–
–

Les trophées sont à renouveler : il en reste assez pour le premier championnat en Salle, pas pour
les autres championnats
La question du choix d'un autre modèle, peut-être moins encombrant, est posée.
Trophées pour le Scratch en Salle : Jo prendra contact avec le fabricant pour les 6 trophées

ARBITRAGE
–

–

–

–

il y a actuellement 46 arbitres fédéraux, 1 Jeune, 6 assistants dont 3 passeront l'option en
novembre, et 2 candidats se présenteront à l'examen.
4 départs : Pierre CAZERES, Jean-Marc LADOIS, Mallori MARY, et sans doute Jean-Pierre PILET
2 arbitres changent de Ligue : Alain DUPIN et Jean-François MUSCAT
15 candidats sont en formation, dont 3 à 5 Jeunes.
Thérèse DROUI fait part d'un changement dans la formation, avec 4 regroupements des
candidats pour travailler sur certains points. Ont été faits : la présentation de la formation ;
chronométrage, sécurité, jugement des cordons (matériel ligue de Corse). Prochaines réunions
prévues : en janvier et en mars.
Un examen blanc a eu lieu, préparatoire à l'examen de novembre ; il permet de compléter certains
points des grilles d'évaluation qui sont envoyées à la CNA. le calendrier d'arbitrage se fait par mails,
et sera finalisé lors d'une réunion, le jour de l'examen.
Il y a maintenant un arbitre responsable par département, et les formateurs sont les parrains.
Réunions nationales : il y aura maintenant deux réunions : l'une en octobre pour les PCRA, l'autre
en avril, pour les PCRA et les formateurs, concernant plus la formation. Il faudra donc prévoir plus
de déplacements au prochain budget : envoi de 4 personnes, qui pourront tirer le challenge
Demarre-Boulanger (vainqueur en arc à poulies en 2014 reçoit en 2015) (Thérèse, Eric, Vincent,...)
Le point sur les clubs organisateurs de compétitions n'ayant pas ou plus d'arbitre est fait :
TAC : -1, mais 2 en formation ; L'Union : -1, mais 1 en formation ; Lèguevin : 1 assistant : doit
impérativement passer une option ; Figeac, Gramat, Albi : candidats en formation ; Biars : -1 ? pas
d'arbitre en formation ; Castres : 1 assistant qui n'a pas encore prêté serment, et option à passer
impérativement, +1 candidate ? ; Millau : pas d'arbitre, pas de candidat en formation.

SEMAINE JEUNES / JEUNES ARCHERS
–
–

–

–

Mélanie GAUBIL est championne du Monde par équipe Jeunes.
Cette année, c'était la dernière Semaine Jeunes : en 2014 seront organisés en un même lieu, sur
une même période, les différents Championnats de France Jeunes : par équipes de Ligue,
individuels, par équipes de clubs.
12 Jeunes de la Ligue ont participé à cette Semaine Jeunes, dont le niveau est devenu très haut. Il
y avait 3 équipes : Benj-Minimes Garçons (1ers aux qualifications, 5èmes aux finales pour la perte
d'une seule flèche) ; Cadettes-Juniors Filles (8èmes) ; Cadets-Juniors Garçons 12è aux
qualifications, 20èmes aux finales)
Départ d'Erika du Pôle de Bordeaux en cours d'année ; elle n'a plus fait de compétitions depuis et
n'est pas licenciée actuellement : que devient le contrat qu'elle a signé ? Proposition lui sera faite de
reprendre sa licence, afin au moins d'honorer ses engagements envers la Ligue, sans qu'elle ait
l'obligation de participer à quelque compétition qu'il soit (le contrat prévoit normalement le
remboursement des sommes perçues en cas de départ, en particulier sur une autre Ligue)
Sur Midi-Pyrénées, 67 Benjamins et Minimes toutes disciplines confondues (sur 761 licenciés)
sont compétiteurs (dans la logique compétitive avec 3 scores enregistrés) soit moins de 9% des
archers dans ces catégories : c'est trop peu. Il faut que les Jeunes sortent en compétition ; Nicolas
JONETTE propose un tournoi spécifiques Benjamins Minimes pour les amener à sortir. A définir
avec la commission sportive.

STRUCTURE CREPS
–

Nicolas JONETTE rappelle le Parcours de l'Excellence Sportive Régionale (PESR) et espère un
Groupe Espoir en Tarn-et-Garonne en 2014. Il évoque le Groupe Elite avec ses déplacements en

–

–

–

TNJ en particulier. Le problème se situe vers l'âge de 18 ans, car il devient nécessaire de s'entraîner
tous les jours pour l'international.
Le CREPS de Toulouse, « antichambre » de l'INSEP et le Directeur Technique National, sont
favorables à un parcours d'excellence sportive (PES) en tir à l'arc et travaille actuellement à
l'emplacement possible d'un pas de tir. Il faut arriver à développer la structure et mettre en place
l'encadrement pour des archers d'excellence. La structure permettrait aussi d'avoir un lieu pour les
formations d'entraîneurs et pourrait en outre recevoir des archers d'autres régions et étudiant sur
Toulouse.
Aspect financier : le CREPS est une structure financée sur des fonds propres, prenant en charge le
gros oeuvre. Il faut pour la Ligue envisager les buttes de tir, et une personne qualifiée permanente
sur le site pour des entraînemens individualisés. L'aide à l'emploi peut aider, par sa formule
dégressive sur 4 ans. Financement proposé : économies sur la Semaine Jeunes (2 500 €), sur le
stage inter-G.E. (8 000 € le dernier stage à Razisse) ; augmentation légère de la licence (+0,50 €
chaque année). A noter que les archers qui vont actuellement au CREPS pour la salle de
musculation, le pôle médical, les installations sportives diverses, paient 586 € par an. La ligue
pourrait prendre en charge 8 personnes à ½ tarif.
Le projet financier sera proposé lors de l'Assemblée Générale. Il sera proposé une augmentation de
1 € l'an prochain, puis 1 € dans 2 ans, au lieu de 0,50 € par an sur 4 ans.

ASSEMBLEE GENERALE
–

–
–

Elle aura lieu à Tarbes, le samedi 8 février 2014 (le dimanche 9/02 est le championnat de Ligue
Jeunes à Tarbes). Jacques BERT propose réunion et repas dans la même salle, ce qui évite les
déplacements.
Comme de tradition, c'est le CD qui reçoit qui offre la boisson et les viennoiseries d'accueil.
Le restaurateur devra mettre à disposition sonorisation, projecteur... Tarif maxi à proposer : 30 €, et
la Ligue prend en charge une partie de ette somme afin de permettre au maximum de représentants
des clubs d'être présents.

COMMISSION NATURE-3D
–
–
–

L'Open de France aura lieu en Provence, 15 jours avant le Championnat Nature, donc le 25 mai ?
Stages : la date du 3è stage était mal choisie (Fête des Mères) et ce stage n'a pu avoir lieu. Mais
ces journées sont bien ressenties par les participants.
Deux archers de Midi-Pyrénées ont fait partie de la sélection française au Championnat du Monde :
Robin GARDEUR a fini 16è des Instintive Bows, et Loïc RIBES s'est classé 12è des Bare Bows,
tous deux étant éliminés en 1/8ème de finale.

QUESTIONS DIVERSES

– Podiums : en 2013, les archers Midi-Pyrénéens ont totalisés 34 podiums, toutes disciplines

–
–
–
–
–
–

confondues. Il en sera tenu compte lors de l'établissement du budget prévisionnel 2014. Il faudra
prévoir également en cas de Médailles internationales individuelles (Championnats du Monde,
d'Europe, J.O.)
Colloque de Nîmes : organisé par la FFTA, mais sans prise en charge des participants, et sans
budgétisation de la Ligue. Y seront présents : Bernard BARASCUD, Gisèle GALLET et Nicolas
JONETTE, qui se répartiront sur les ateliers proposés.
Point financier : 82% des dépenses prévues ont été faites à ce jour ; les entrées licences sont en
cours. Il faut environ 42 000 € de provision pour que l'équilibre recettes-dépenses ne pose de souci
à aucun moment de l'année.
Rappel : Erika elle doit rester licenciée dans la Ligue pendant 2 ans d'après son contrat.
Mélanie GAUBIL peut être appelée à participer à des déplacements individuels sur des D1 qui ne
sont pas au programme de l'INSEP : la Ligue peut-elle aider ? Réponse positive.
Sports Région : rappel de la proposition de 5 abonnements groupés à une adresse club : à
distribuer aux dirigeants, à des archers, ou mieux : à mettre en évidence en salles d'attente, en
Mairie...
Labels : Jacques BERT a participé à la réunion le 6 octobre à Bordeaux. La formule pour remplir les
dossiers est entièrement revue et le logiciel sera gratuit sur le site Intranet. Il faudra une personne
référente par département pour vérifier l'exactitude des réponses données.

– Demande d'achat de badges pour les candidats arbitres : OK
– Cigarette électronique : interdit sur les installations sportives ; ce sera dans le prochain compte–
–

–
–
–

rendu CNA.
Decazeville : ni le Président ni le Trésorier ne répondent plus ; une dissolution prochaine est
prévisible, avec problème du respect des statuts particulièrement en ce qui concerne le matériel
acheté avec les subventions.
Un nouveau club est en prévision en Aveyron.
Sentez-Vous Sport / Journées CREPS / Journées UNSS : prévoir les dates et les interventions à
l'avance. Les clubs voisins du lieu et le Comité Départemental sont les premiers intéressés par ces
journées ; la Ligue intervient à leur demande.
On note des problèmes de relations entre la Ligue et le CROS (exemple : récompense à une
championne régionale d'un sport, alors qu'un dossier avait été déposé pour récompenser une
championne du monde en tir à l'arc)
Plan de Développement : à présenter lors de la prochaine réunion.

PROCHAINE RÉUNION : samedi 30 novembre à 9 h 30.

