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COMPTE RENDU REUNION  DU COMITE DIRECTEUR  
 

Loudéac – 11 octobre 2014  
Ouverture de séance 09h30 

 
 

Présents  : J. P.  GRECIET  - A. BLONDEAU – D. BRANLANT - R. FACY - E GARANDEL ––   J.P. 
LALOUER -–  D. PUJOLS –    M. ROGUE - M. SALAUN – LE BAUT -  
 

Excusés :   – M. BAZARD - J. LEVARD – J. GRECIET - M. GRIJOL - S. LEFRAY – M. P. ROGUE - P. 
LEPARC 
 

 
 

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE 
 
 
Le CROS a lancé une étude sur le poids économique de la filière sportive en Bretagne ; il est 
important d’y répondre, car s’il y a  peu de réponse, les résultats ne seront pas significatifs. 
 
La MGEN (mutuelle) nous a adressé un petit fascicule sur la bonne pratique sportive comme 
un « médicament » ; des fascicules peuvent être commandés gratuitement pour être 
distribué sur nos championnats. 
 
Les clubs de Bohars et Ploeuc sur Lie souhaitent organiser une formation tir de parcours ; la 
Ligue n’y est pas opposée mais elle n’en est pas l’organisatrice et le stage doit être gratuit 
pour les participants. 
 
Les archers de l’Aulne (Chateauneuf du Faou) font acte de candidature pour le Ligue 
Nature ; celui-ci leur est attribué. 
 
 
CROS – Conseil Régional – DRJSCS - Divers 

 
4000 euros nous sont alloués au titre de la contractualisation avec la Région ; 
 
1068 euros nous ont été reversés pour les déplacements des équipes (semaine Jeune et 
Open Nature) 
Une aide de 550.50 euros pour l’achat de matériel informatique. 
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Nous avons reçu 11000 euros du CNDS (Centre National du Développement du Sport) ; la 
répartition est la suivante : 

- ETR : 4000 euros 
- Stages sportifs : 1500 euros 
- Perfectionnement, encadrement, formation : 4000 euros 
- Déplacement championnats de France : 1500 euros 

 
 

 
FFTA 
 
 
Deux jeunes bretons ont été retenus pour entrer dans le collectif Olympique Espoir : 

- LE PAGE Gwendal (Paimpol) 
- FRAGNI Clément (Logonna-Daoulas) 

 
Un stage dirigeant va être programmé ; aucune inscription de jeunes bretons n’a été 
enregistrée. 
 
Les documents pour la contractualisation avec la FFTA ont été adressés à la FFTA. 
 
La FFTA  nous a adressé un chèque de 1365 euros pour une formation CQP organisée par 
la Ligue. 
 

---oOo--- 
 

C.T.F _- FORMATION  
 
Formation 
 
Les formations d’entraîneur seront encadrées par Antoine Baraer ; Sébastien Durantet 
interviendra pour les jurys d’examen. Ils sont rémunérés à l’heure et bénéficient d’un 
défraiement pour leurs déplacements.  
 
Deux formations de CQP (Certificat de Qualification professionnelle) seront organisées, mais 
il  n’y aura pas de formation d’entraîneur 2 cette année. 
 
Le prix des formations CQP a été fixé par la FFTA à 620 euros (pour une formation 
« allégée » pour des personnes déjà titulaires d’un diplôme d’entraîneur) dont 120 euros de 
frais de dossier qui restent à la FFTA ; compte tenu de l’augmentation importante du prix 
(100 euros jusque-là), il sera proposé lors de la prochaine assemblée générale que la ligue 
de Bretagne reverse 400 euros d’aide aux archers licenciés en Bretagne depuis au moins 
12 mois . Il restera donc à la charge des archers 220 euros (dont les 120 euros qui restent à 
la FFTA au titre des frais de dossier). 
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Le prix du recyclage est fixé à 30 euros ; une nouvelle présentation à l’examen (en cas 
d’échec lors de la première tentative) coûtera également 30 euros. Les tests d’entrée et les 
pré-requis sont gratuits. 
 
Open Nature 
 
Pour le Sportif, la Ligue de Bretagne souhaite composer une équipe masculine et une 
équipe féminine pour l’Open nature ; une pré-sélection d’archers sera faite avant la fin 2014. 
Les archers seront contactés pour connaître leur disponibilité. Une sélection sera faite sur un 
concours au printemps 2015. 
 
Filière des Groupes Régionaux/Départementaux 
 
La filière des groupes régionaux va être revue ; elle se décompose en un groupe Ligue, des 
clubs ETAF, des groupes départementaux proposés par les comités départementaux et 
validé par le CTF. Le suivi des jeunes du groupe Ligue sera réalisé au sein des 
départements ; Pierrick Leparc, CTF, communiquera aux responsables départementaux la 
liste des meilleurs jeunes «régionaux » qui intégreront les stages départementaux et seront 
supervisés sur ces stages par des encadrants de la Ligue qui viendront les voir ; ceci 
implique la communication des dates et lieux de stage au CTF. L’encadrement doit être 
référencé dans l’ETR par le CTF. 
 
Les départements devront avoir un fonctionnement unique et s’inscrire dans la filière 
nationale de préparation au tir olympique. La participation des encadrants aux réunions et 
aux formations est nécessaire. La participation des stages tout au long de l’année ainsi 
qu’au stage de Pâques est une condition pour entrer en groupe départemental. 
 
Une évaluation annuelle sur la base des critères nationaux va être faite ; trois  niveaux 
d’évaluation : régional, départemental et clubs ETAF. 
 
 

 C.S.R 
 
Calendrier : 
 
Les concours « salle » débutent. Les championnats de Bretagne auront lieu : 

- Quimper pour le ligue adulte individuel 
- Dinan pour le ligue Jeunes 
- Riec sur Belon pour le ligue adulte équipe 

 
Le calendrier de la saison extérieur est en cours d’élaboration ; 56 concours sont inscrits à 
ce jour. 
La finale DR + championnat de ligue FITA auront lieu à St Jouan des Guérets les 13 et 14 
juin 
Le ligue Fédéral se déroulera le 31 mai à Lorient 
Le ligue Campagne se tirera le 21 juin à Loudéac 
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Le Ligue 3D aura lieu à Vitré le 5 juillet. 
 
Résultats sportifs de l’été 
 
Le club de Rennes est champion de France FITA 
L’équipe féminine de St Malo est médaille d’argent au France 3D par équipe de club 
L’équipe féminine de Guilers remporte la médaille de Bronze au championnat de France de 
tir en campagne par équipe de club. 
 
En International, Elodie Donval de Guilers remporte une médaille de bronze aux 
championnats du monde de tir en campagne. 
 
Le club de Plourin Les Morlaix accède à la DNAP, et l’équipe féminine de Vannes monte en 
D2. 
 
En individuel, 43 médailles ont été remportées par les archers bretons pour une participation 
de 213 archers. Les tirs de parcours nous apportent toujours plus de médailles (7 pour la 
salle, 10 pour le campagne, 11 en nature, 11 en 3D et 4 en FITA). Pour la répartition par 
département, l’Ile et Vilaine remporte 21 médailles, le Finistère  11 médailles, 8 pour les 
Côtes d’Armor et 3 pour le Morbihan. 
 
La commission sportive va réfléchir à la mise en place d’un championnat de ligue par équipe 
Jeunes en FITA qui pourrait se tirer la veille du ligue FITA. 
La commission sportive est également chargée de voir auprès de la FFTA un changement 
de règlement afin que les jeunes archers qui le souhaitent puissent tirer sur trispot de 60cm 
lors des concours qualificatifs et également pour les bare bow la possibilité de tirer sur trispot 
de 40 cm. 
 
 

Commission Arbitrage 
 
Le prochain examen aura lieu le 15 novembre ; 22 candidats se présenteront à l’examen. 
 
Les inscriptions pour la prochaine session de formation sont closes, 12 candidats entrent en 
formation. 
 
Marie Pierre Rogue demande une rédaction conforme pour les mandats, notamment pour 
les catégories. 
 
 
 

Commission Trésorerie 
 
La situation est conforme aux prévisions à ce moment de la saison ; nous sommes en 
attente de 25 000 euros de la FFTA (licences). Nous avons effectué l’achat de médailles qui 
constitue une grosse somme mais qui est répartie sur trois ans dans le budget. 
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Les formations recyclage «arbitre » constituent un poste important du budget et les 
subventions CNDS vont subir des baisses prévisibles ; il va falloir réfléchir à des solutions 
moins coûteuses (sur une demi-journée ou une participation des clubs ?).  
 
A ce jour, 3084 licenciés soit 66 % des licenciés 2013. 
 
 



Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne-  - Loudéac  -  11 octobre 2014 -  Page 6 
  

 
                                                         
 
 

Commission Label 
 
 
Michel Rogue n’étant pas disponible, Edouard Garandel et Daniel Pujols se rendront à Paris 
à la réunion des labels le 18 octobre. 
Une nouvelle campagne démarre le 1er novembre ; les clubs en renouvellement seront 
informés. 
 
 

Divers  
 
L’assemblée générale 2015 aura lieu dans l’Ile et Vilaine ; la date sera à définir sachant que 
l’AG de la FFTA est fixée au 28 mars donc notre AG doit être faite au plus tard le 8 mars. 
 
 
La prochaine réunion aura lieu en décembre, sans doute le 13 à Loudéac. 
 
 
 

Fin de la réunion à 12h30 
 

 
 

Le Président : JP. GRECIET     La secrétaire: M. SALAUN – LE BAUT 
     


