LIGUE DE BRETAGNE DE TIR A L'ARC
Ligue de Bretagne de Tir à l’Arc
Siège social : chez Monsieur Jean Pierre Greciet
11 Rue Dodds – 29200 BREST
Site Internet : http://www.tiralarc-bretagne.fr

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DIRECTEUR
LANDIVISIAU – 30 JUIN 2012
Ouverture de séance 15h00

Présents : J. P. GRECIET - D. BRANLANT – E GARANDEL - J. P. LALOUER - J. LEVARD –- M. P.
ROGUE – M. ROGUE - M. SALAUN LE BAUT – S. LEFRAY
Excusés : R. LE GALLOU - M. BAZARD - J. GRECIET– M. GRIJOL - P.LEPARC
Absent : A. BLONDEAU

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
Avant de présenter aux membres du comité directeur les courriers et les informations
diverses reçus depuis la dernière réunion, Jean Pierre Greciet tient à faire part à tous de sa
satisfaction pour l’excellent championnat de France Nature organisé à Ploeuc sur Lie ; tous
les échos entendus depuis ce championnat sont très positifs ; les parcours, tout comme
l’organisation générale ont satisfait l’unanimité des participants.
FFTA :
Jean Pierre Gréciet sera présent pour la FFTA à Val d’Isère pour les championnats du
Monde de tir Field du 14 au 19 août 2012 ;
La distribution des labels pour la campagne 2013-2014 est en cours ; elle se fait sur les
différents championnats de ligue de cette fin de saison.
Une réunion des référents label est organisée à Paris le 29 septembre 2012 ; cette réunion
est présidée par Jean Pierre Greciet ; la ligue de Bretagne sera représentée par Jean Pierre
Lalouer, Michel et Marie Pierre Rogue.
CROS – Conseil Régional
Nous avons reçu l’accord pour l’aide à l’acquisition de matériel informatique ; une aide de
515.50 euros nous a été attribuée ;
Nous avons reçu une aide de 889.83 euros pour les déplacements des équipes pour
l’année 2011 (semaine Jeunes + Open)
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Les propositions pour les Hermines sont à déposer ; le comité directeur souhaite proposer
la candidature d’Alain Carlo comme organisateur pour le championnat de France de tir
Nature.
La ligue de Bretagne de tir à l’arc est invitée à la présentation des athlètes bretons qui iront
à Londres ; elle aura lieu à Rennes le 3 juillet à 18h00.
Ligue
Jean Pierre Greciet, est invité ce soir par le club de Saint Pol de Léon qui fête ses 30 ans.

---oOo---

COMMISSION ARBITRAGE :
Marie Pierre Rogue fait part des excellents résultats de l’examen d’arbitres qui a eu lieu en
avril avec 100 % de réussite !!!
Cinq arbitres ont eu leur examen :
- Agnés Bablé : campagne
- Jean Michel Ferrec : Nature/3D
- Bertrand Vandercamère et Pascal Hostache : FITA
- Monique Salaun-Le Baut : FITA et Nature/3D
A l’échelon national, le taux de réussite était de 70 %.
Chez les arbitres Jeunes, les deux candidats ont été reçus, tout comme les 9 candidats
arbitres assistant.
Les nouveaux arbitres ont prêtés serment lors du championnat de Ligue FITA.

COMMISSION SPORTIVE REGIONALE :
Le calendrier salle est validé. Les différentes dates arrêtées sont :
-

championnat départementaux : 26 janvier 2013
Ligue par équipe : 2 et 3 février 2013 à Loudéac
Ligue Jeunes : 9 et 10 février à Questembert
Ligue Adultes : 16 et 17 février à Rétiers.

A noter, un concours 3D en salle à Plouédern le 16 décembre 2012 (amical).
Pour la saison extérieure, les championnats de Ligue auront lieu :
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-

Nature : Côtes d’Armor
Campagne : Finistère
Fédéral : Ille et Vilaine
Fita et 3D :Morbihan

La Ligue de Bretagne enverra cette année deux équipes à l’Open Nature (1 équipe
masculine, 1 équipe féminine) ; cette compétition aura lieu à Salmiech.
Pour la semaine Jeunes qui se déroule fin juillet à Surgères, comme chaque année, 4
équipes représenteront la ligue (Benjamins/Minimes garçons et filles et Cadets/juniors
garçons et filles).
Jean Pierre Lalouer, responsable de la commission sportive régionale, souhaite que toutes
les inscriptions aux championnats de ligue lui soient envoyées en copie ; les oublis sont
difficiles à gérer le matin d’une compétition.
Afin d’optimiser les organisations des différents championnats de Ligue, un point sera fait sur
les organisations (cahier des charges à vérifier-à compléter).
Au vu du peu d’équipes engagées au championnat par équipe à Paimpol, La formule
actuelle de la Division Régionale demande réflexion. Une étude est souhaitée et des
propositions à faire pour la prochaine réunion.

COMMISSION TRESORERIE :
La saison se termine avec 4072 licenciés.
Notre trésorerie est à ce jour de 22 250 euros.
Fin de la réunion à 17h30

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN-LE BAUT
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