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COMPTE RENDU REUNION  DU COMITE DIRECTEUR  
 

Rennes – 20 décembre 2014  
Ouverture de séance 09h30 

 
 

Présents  : J. P.  GRECIET  - A. BLONDEAU –- R. FACY -– S. LEFRAY –   J.P. LALOUER -–  D. 
PUJOLS –  M. SALAUN – LE BAUT -  P. LEPARC 
 

Excusés :   – M. BAZARD (PROC. M. SALAUN-LE BAUT) - D. BRANLANT (PROCURATION J.P. 
GRECIET)  - E GARANDEL - J. LEVARD – J. GRECIET (PROC J.P. GRECIET) - M. GRIJOL -– M. P. 
ROGUE– M. ROGUE (PROC JP LALOUER)  
 

 
Le compte rendu de la réunion précédente est validé, des compléments figurent dans ce 
compte-rendu. 
 
 
 
COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE 
 
 
CROS – Conseil Régional – DRJSCS - Divers 
 
Le conseil régional nous a adressé les dossiers de demande de subvention pour l’achat de 
matériel informatique (subvention à hauteur de 50 %) ; cette année, plus d’aide pour 
l’acquisition d’ordinateur mais pour l’achat de tablettes numériques (plafonné à l’achat de 4 
d’une valeur unitaire maximum de 300 euros). Un dossier va être établi et transmis au 
conseil régional (copie au CROS) avant le 31 décembre. 
 
Le club de Rennes (équipe D1) était nominé pour les Trophées du Sport mais c’est l’EAG 
Guingamp (foot) qui obtient le trophée. 
 
Jean Pierre Greciet a participé à une réunion Emploi/filière sport qui concernait 
essentiellement les activités génératrices de création d’emploi comme le nautisme, 
l’équitation, le tennis, la natation …. 
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Le club de Rennes souhaite organiser une compétition du 11 au 17 avril durant laquelle se 
déroulera le stage de Pâques des jeunes des ETR, ETD et ETAF. Le président de la ligue 
auquel il appartient de valider cette demande accepte ce concours ; le 18 avril il n’y aura pas 
de concours. En ce qui concerne les journées des 14 – 15 et 16 avril, s’agissant d’un stage 
régional organisé par la Ligue, une demande devra être faite auprès de tous les arbitres de 
la Ligue. 
 
 
FFTA 
 
 
La FFTA nous a adressé un chèque de 1500 euros dans le cadre de notre convention. 
 
Les dossiers de demande de médailles de bénévoles ont été étudiés par la commission de 
la fédération ; les quatorze médailles seront remises lors de l’assemblée générale, les 
récipiendaires recevront une invitation à l’assemblée générale et au repas. 
 
La FFTA recherche un club pour l’organisation du France Campagne 2015. 
 
Les formations E1 et E2 vont changer de format, une réforme importante. 
 
 

---oOo--- 
 

C.T.F _- FORMATION  
 
Pierrick Leparc, CTF, absent lors de la précédente réunion revient sur la filière des groupes 
régionaux. Il rappelle que le fonctionnement doit être identique dans tous les départements 
(conforme au Projet Sportif Territorial, signé par le président de ligue et les quatre présidents 
de comités départementaux). 
Les jeunes suivis sur la ligue sont entre 80 et 100 (attente des listes des groupes 
départementaux) ; les dates et lieux de stages doivent être communiqués à Pierrick Leparc 
au plus vite (avant fin janvier).  
 
Jean Pierre Greciet rappelle que le respect des étapes de la filière sportive dont le stage de 
Pâques conditionnera la validation des demandes de subvention faites par les comités 
départementaux dans le cadre du CNDS. 
 
Formation 
 
La formation Entraîneur 1 est terminée ; l’examen aura lieu le 18 avril 2015. Cette formation 
s’est faite sous l’ancien format mais l’examen sera fait selon le nouveau format applicable au 
1er janvier 2015. Les formations seront désormais faites sans examen d’entrée ni pré-requis, 
mais les candidats devront avoir un niveau de performance pour entreprendre la formation. 
Pour le diplôme d’entraîneur 2, seuls les scores réalisés en FITA seront pris en compte. 
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Une attestation d’assistant entraîneur va être mise en place ; elle s’obtiendra par la validation 
de compétences dans divers domaines (accueil, sécurité, matériel) mais il n’y aura pas 
diplôme. 
 
Une formation complémentaire (recyclage) a été organisée et de nombreux retours positifs 
ont été enregistrés. 
 
 
Open Nature 
 
Le concours de Ploeuc Sur Lie du 15 mars servira de support à la sélection pour l’Open 
Nature. Une pré-sélection sera établie et les pré-sélectionnés seront contactés courant 
janvier. Les arbitres souhaitant participer doivent prendre contact avec Pierrick Leparc 
(rappel : date de la compétition les 24-25-26 avril dans le Centre).   
 
 
 
Stage de Pâques 
Le coût du stage est inchangé par rapport à 2014 ; le lieu d’hébergement sera comme 
chaque année l’hôtel Ibis Beaulieu. La présence (ou le passage) des cadres/élus 
départementaux est souhaitée. 
 
 
FITA ETAF/Pôle Espoir 
 
A la demande du pôle de Nantes, trois concours fermés réservés aux clubs ETAF et aux 
pôles et Jeunes Espoirs seront organisés à Rennes les 18 mars, 1er et 17 avril. 
 
 

 C.S.R 
 
Le calendrier extérieur est validé ;  
1369 archers ont participé à un ou plusieurs concours en salle à ce jour. 34 sont dans les 
quotas pour se qualifier pour le championnat de France. 
 

Commission Arbitrage 
 
Application du règlement  
 
Suite aux nombreux changements du règlement, évoqués lors de la dernière formation 
continue des arbitres, certains absents à cette formation ou n'écoutant pas et bien qu'ayant 
reçu le compte-rendu continuent à ne pas appliquer le règlement notamment au sujet des 
"benjamins et minimes arcs nus" et des sur classements, ce qui génère des erreurs dans les 
résultats individuels et par équipes. Un poussin a également été accepté en compétition 
alors qu’il n’avait pas de certificat médical établi par un médecin agréé FFTA. Ce manque de 
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rigueur est déplorable au vu des investissements budgétaires de la Ligue pour les arbitres et 
notamment pour la formation continue. 
 
Open Nature  
 
Lors de la formation continue, certains arbitres se sont étonnés que je nomme toujours les 
mêmes pour l'Open de France. Réponse leur a été faite que ce n'était pas le PCRA qui les 
choisissait pour la Bretagne. Ces derniers ont  demandé un appel à candidature parmi les 
arbitres Nature/3D pour l'arbitrage de cette compétition. 
 
Examen d’arbitre 
 
L'examen d'arbitres a eu lieu le 15 novembre, 19 épreuves "options" ont été présentées 

- 13 FITA, 11 reçus, 2 ajournés soit 84.62% de réussite sur 51.22% au niveau 
national, 

- 3 Campagne, 3 reçus soit 100% de réussite sur 71.43% au niveau national, 
- 3 Nature/3D, 2 reçus, 1 ajourné soit  66.67% de réussite sur 37.14% au niveau 

national. 

 
Arbitre national « tir en campagne » 
 
Suite à appel à candidature pour un examen d’arbitre national “tir en campagne”, Jean Pierre 
Lalouer s’est porté candidat. 
  

 
 

Commission Trésorerie 
 
La situation est conforme aux prévisions à ce moment de la saison en dépenses comme en 
recettes.  
 
A ce jour, 4422 licenciés. 
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La prochaine réunion aura lieu en décembre, sans doute le 28 février, veille de l’assemblée 
générale à Chavagne. 
 
 
 

Fin de la réunion à 12h30 
 

 
 

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


