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
QUIMPER – 25 JUIN 2013
Ouverture de séance 09h30

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

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE
Le compte rendu de la réunion d’avril est approuvé.
Jean Pierre Greciet souhaite un suivi des actions par le biais d’un logiciel. De nombreux
dossiers avec échéance nous parviennent, il est important d’en assurer un bon suivi.
CROS – Conseil Régional – DRJSCS - Divers
L’assemblée élective du CROS a eu lieu, Jacqueline PALIN est la nouvelle présidente. Il faut
sans doute prévoir de nouvelles orientations.
Le dossier CNDS a été renseigné et renvoyé.
CRER (Centre Régional d’Expertise et de Ressources des sports Nature) : les clubs qui
organisent des concours de parcours sont invités à adhérer à la charte. Pour tous
renseignements, voir le site http://www.sports-nature-bretagne.fr/
Foire de Rennes : la réunion programmée en mai a été annulée et reportée en septembre. Il
est important d’y participer. Un club du CD35 doit servir de support logistique mais une
permanence des membres du comité directeur est souhaitable (établissement d’un
calendrier de présence).
Pierrick Leparc doit prendre contact avec l’UNSS pour le sport scolaire.
Nous avons reçu l’accord pour l’achat de matériel informatique pour 2013.
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Marie Pierre Rogue a été élue au Groupement d’Employeur Sport Emploi Bretagne.

FFTA

L’assemblée générale 2014 aurait lieu le 22 mars 2014. (Prévoir celle de la Ligue le 2-3 mars
– dans les Côtes d’Armor)
Deux cadres quittent la Fédération ; ils ne seront pas remplacés, leurs missions seront
distribuées.
Le test de la dématérialisation des licences va se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2013 ;
des inquiétudes émanant des clubs ont été remontées à la FFTA qui préfère donc attendre
encore un peu. Les 4 ligues pilotes (dont la Bretagne) continuent à la rentrée. Un point sera
fait à la fin de l’année pour une mise en pratique étendue ou pas.
Les demandes de médailles au titre de la valorisation du bénévolat sont à faire ; les
demandes doivent transiter par les comités départementaux et les ligues. La commission
nationale étudie ensuite les dossiers.
Deux nouveaux fascicules ont été édités par la FFTA (réglage des arcs) ; ils sont
téléchargeables sur le site de la FFTA.
Open de France ; l’équipe féminine remporte la médaille de bronze ; l’équipe masculine
ème
place. Une aide de 240 euros pour le déplacement a été accordée.
termine à la 8
Le club de Liffré a changé de numéro d’affiliation (création d’un club uni-sport - changement
de statut) ; les archers licenciés sont tous transférés mais pourront participer aux finales DR.
Les inscriptions pour les Finales DR sont à faire avant le 19 août ; Jean Pierre Lalouer se
charge de contacter les équipes qualifiées.

---oOo---

C.T.F _- COMMISSION SPORTIVE REGIONALE
Le calendrier extérieur est en cours de finalisation ; les championnats départementaux et
régionaux sont définis comme suit :
Départementaux en salle
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- 22
- 29
- 35
- 56

Dinan
Chateauneuf du Faou
Thorigné
Kervignac

Ligue
- Equipe
- Jeunes
- Adultes

er

Saint Malo les 1 et 2 Février
Plogastel St Germain les 8 et 9 février
Loudéac les 15 et 16 février

Les championnats de Ligue extérieur 2014 devraient avoir lieu aux dates suivantes :
- Fédéral le 1er juin dans le 22
- Campagne le 15 juin dans le 35 – Le CFaurait lieu les 11-12 et 13 juillet – CF Equipe les 09-10/08
- FITA le 29 juin dans le 29 – CF classique les 12-13 et 14/09 – CF Poulie les 23-24/08
- 3D le 6 juillet dans le 22
- Nature le 25 mai dans le 56
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction du calendrier des championnats
nationaux.
La sélection pour les championnats d’Europe Campagne aura lieu à Loudéac les 9 – 10 et
11/08. La ligue attribuera pour cette compétition la même aide que pour un championnat de
Ligue (150 euros + prise en charge des arbitres de la Ligue + récompenses pour le samedi).
La FFTA apporte une aide de 200 euros, prend en charge deux jeux de blasons, la
restauration et l’hébergement des officiels et des arbitres hors ligue, ainsi que le coût de
l’inscription du concours au calendrier.

FORMATION
L’année 2013 a été d’un point de vue quantitatif, la meilleure année depuis 1996. 78
personnes ont suivi une formation :
- 12 entraîneurs 1 (E1)
2 entraîneurs 2 (E2)
- 42 en formation complémentaire E1
- 12 en formation complémentaire E2
- 10 CQP
Deux personnes sont en formation BE.
Depuis 1996, 289 E1 ont été formés, 100 sont toujours licenciés, 93 sont actifs.
Pour les E2, 17 ont été formés, 16 sont toujours actifs.
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Les dates des formations pour l’année 2013-2014 sont déjà arrêtées et sont disponibles sur
le site de la Ligue – rubrique Formation http://www.tiralarcbretagne.fr/formation/
Si vous disposez de salles chauffées pour accueillir ces formations, merci de contacter
Michel Bazard : gwareg@gmail.com.

TRESORERIE
Au 13 juin, notre trésorerie s’élève à 8253.00 euros. Nous n’avons pas encore perçu les
subventions 2013.

COMMISSION ARBITRAGE
Des gilets « Arbitre » vont être commandés.
Les résultats du dernier examen sont les suivants :
- Assistant : 9 candidats – 9 reçus
- Nature/3D : 3 candidats – 2 reçus
- FITA : pas de candidat
- Jeunes : 1 candidat – 1 reçu
Deux arbitres jeunes ont été retenus pour la semaine Jeunes à Vichy, deux autres sont en
liste d’attente.
La prochaine session de formation continue pour les arbitres aura lieu le 28 septembre à
Loudéac.

COMMISSION LABEL
Une remise de « label » sera faite lors des prochains championnats de Ligue. Douze labels
seront remis.

COMMISSION HANDISPORT
Michel Bazard a rencontré Arnaud Cousin, responsable de la Ligue de Bretagne Handisport
le 12 juin. Le tir à l’arc et l’athlétisme sont les sports prioritaires de la Ligue de Bretagne
Handisport.
Diverses interventions communes sont prévues. Un recensement des clubs bretons
accueillant des archers handisports va être réalisé (club, équipement, etc…).
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DIVERS
Le club de Ploumilliau serait candidat pour l’organisation d’un championnat de France 3D en
2015 ou 2016. Une harmonisation des différentes manifestations nationales ou
internationales doit être faite par la Ligue (pas deux dans la même année) afin d’optimiser
les subventions étatiques pour chaque organisateur.
Rappel : lors d’un contrôle anti-dopage, vous devez présenter une pièce d’identité avec
photographie.

Fin de la réunion à 12h30
Prochaine réunion à Guilers le 14 septembre 2013

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire-adjointe: M. GRIJOL
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