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
Bédée – 4 Juillet 2015
Ouverture de séance 15h30

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

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE

CROS – Conseil Régional – DRJSCS – Divers
Une formation sur la charte « Sport et Santé » a été organisée par le CROS ; Pierrick
Leparc, CTF y a participé. Des médecins, des psychologues, des universitaires et des
psychologues animaient les débats.
Une enquête a été réalisée pour recenser les CQP (certificat de qualification
professionnelle). Pierrick Leparc a répondu à cette enquête pour la Ligue (12/06/2015).
Nous avons reçu l’appel à cotisation (261 €) que le trésorier va régler.
Les propositions pour les Hermines d’Or sont à rendre pour le 31 août. La cérémonie de
remise aura lieu le 2 décembre.
La DRJSCS a fait une enquête sur les plus jeunes ; au tir à l’arc nous n’avons que 4.6 % de
jeunes de moins de 11 ans. La moyenne des autres disciplines est de 19.9 %. La politique
de développement pour les poussins mise en place par la FFTA devrait faire évoluer cette
donnée.
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Le dossier des Trophées du Sport Breton est à renvoyer au Conseil Régional pour le 25
septembre 2015.
Une réunion des présidents de ligue est prévue le mercredi 23 septembre ; elle se
décompose comme suit : matin : réunion CROS
Après midi : Conseil régional

Notre dossier de contractualisation a été transmis au conseil régional qui en a accusé la
bonne réception.
Une aide à l’achat de matériel informatique est à remplir comme chaque année ; pour la
première fois, ce sont des tablettes qui peuvent être acquises et données lieu à une
subvention à hauteur de 50 % de la valeur d’achat (limité à 300 €/unité). Un dossier va être
transmis.

FFTA
Réforme territoriale
Une réunion des CTF et présidents de ligue a été organisée par la FFTA en présence de
Didier Aubin, responsable administratif de la FFTA. Les contrats des CTF ont été présentés ;
deux CTF ont accepté de signer les nouvelles conventions sur leurs horaires ; deux autres
ont à ce jour refusé. La planification des missions des cadres a été abordée ainsi que la
répartition des cadres à l’issue de la réforme territoriale. Des questions se posent quant au
devenir des missions des cadres actuels et à la prise en charge de leur rémunération.
Dossier Valorisation du Bénévolat
Ils doivent être validés par les départements et la Ligue avant envoi à la FFTA.
Pôle Espoir
Un jeune était candidat pour entrer en pôle mais sa candidature n’a pas été retenue.
Finales DR à Saint Avertin
Les imprimés pour la participation aux finales DR sont signés et remis aux clubs qui peuvent
y participer (Pleumeuleuc en poulies Femmes, Rennes en poulies Hommes et Logonna en
classique Hommes).
Développement
Les tentes « promotion du tir à l’arc » ont été présentées lors de l’assemblée générale de la
FFTA.
Elles sont prises en charge à hauteur de 50 % par la FFTA. Compte tenu de l’investissement
et de l’usage que l’on pourrait en faire, la Ligue n’envisage pas d’en faire l’achat.
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Convention pour les formations CQP
La FFTA nous a envoyé un chèque de 4500 euros pour les formations CQP organisées par
Pierrick Leparc, CTF.
Formation
Une formation Jeunes dirigeants aura lieu en octobre. Un jeune de Bohars (Léo Payet) est
candidat à cette formation. Il présentera une demande à la Ligue pour une prise en charge
des frais.
Open Nature
L’équipe féminine de Bretagne ayant terminé à la seconde place, l’organisation de l’épreuve
en 2016 est attribuée à la Bretagne. Le club de Ploumilliau Ploulech est candidat à cette
organisation. Ce championnat se déroulera les 8 et 9 mai 2016.
AG 2016
Compte tenu des calendriers, la date de l’AG ne peut être arrêtée. Elle est dépendante de la
date de l’AG de la FFTA qui n’est pas encore connue ; elle aura lieu dans le Finistère, le club
de Riec sur Belon est candidat à cette organisation.
Cette assemblée générale sera élective, un appel à candidature sera fait dans les délais
réglementaires.
Sport-santé
Dans le cadre du développement des activités physiques adaptées aux femmes souffrant de
cancer, un texte va être écrit avec la ligue contre le cancer. Bertin Falhon sera notre
correspondant.
Divers
Jean Pierre Greciet, invité à l’AG du comité départemental du Morbihan n’a pu y participer et
s’est excusé.
PST
Il est déjà temps de penser à notre prochain PST (Projet Sportif Territorial). Le PST actuel va
être rediffusé à tous les membres du comité directeur.
Foire de Rennes
Une proposition de participation nous a été faite ; compte tenu du fait que la pratique n’est
pas envisageable mais une simple diffusion de flyers, nous avons décliné la proposition.

---oOo---

C.T.F _- FORMATION - CSR
Pierrick Leparc, fait le point sur les formations :
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Formations 2014-2015
Entraîneur 1 : 14 reçus ⇒ 17 en formations, 16 candidats présents à l’examen
16 entraineurs 1 et 2 entraineurs 2 en Formation complémentaire
14 entraîneurs 1
CQP : 9
Soit 41 diplômés cette année.
Pierre Mersant (Rennes) a obtenu son DEJEPS.

Schéma des formations pour l’année 2015-2016
Entraîneur 1
Des scores planchers ont été mis en place par la FFTA. Les pré-inscriptions sont à adresser
à la FFTA qui vérifiera les scores avant de transmettre les inscriptions à la Ligue qui les
validera. Les tests d’évaluation (sur dossier de projet de club) seront faits à Rennes en
septembre 2015. Les dates prévisionnelles des formations sont les 17 et 18 octobre, les 14
et 15 novembre, les 19 et 20 mars 2016. Les lieux seront définis en fonction des candidats.
L’examen aura lieu le 9 avril à Rennes.
Une formation complémentaire (recyclage) sera organisée à Saint Herblain le 5 décembre ;
une autre sera organisée au cours du 1er semestre 2016 dans un lieu qui reste à définir.
La formation CQP aura lieu du 19 au 23 décembre à Rennes, l’examen aura lieu le 28
également à Rennes.
La formation Entraîneur 2 est prévue les 21 et 22 novembre à Rennes, le 5 décembre à
Saint Herblain les 19 et 20 mars à Rennes et l’examen le 3 avril à Rennes.
Déplacement Semaine Jeunes
Pierrick Leparc accompagné d’Antoine Baraer accompagnera les équipes bretonnes pour la
« semaine Jeunes » qui aura lieu à Vichy du 23 au 25 juillet 2015.
Tir olympique
Les chiffres des jeunes qui participent aux compétitions est en baisse notamment au niveau
du tir FITA ; le département d’Ille et Vilaine est le seul département où la participation en
FITA est excellente, elle est catastrophique dans les autres départements. Les jeunes qui
ont participé à au moins 3 compétitions hors FITA sont répartis comme suit :
- 41 en nature
- 34 en fédéral
- 42 en 3D
- 41 en campagne
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Le club de Dinan devrait perdre son label ETAF car il n’a pas réalisé pour l'instant les quotas
demandés par la FFTA. Le club de Rennes a déjà réalisé ces quotas pour la saison en
cours.
Calendrier hiver
Le calendrier est bouclé sans problème à signaler.
Les ligues auront lieu :
Ligue Equipe :
Mûr de Bretagne
Ligue Jeune :
Tinteniac
Ligue Adulte :
Pontivy

6 et 7 février
13 et 14 février
20 et 21 février

Calendrier extérieur 2016
Les championnats de ligue auront lieu :
FITA
Côtes d’Armor
3D
Finistère
Fédéral
Finistère
Nature
Ille et Vilaine
Campagne Morbihan

Commission Arbitrage
Poussin :
La compétition sera ouverte aux poussins dès 8 ans. Ils devront tirer avec un arc marqué
« fabricant » maximum 18 livres. Ils tireront sur des blasons de 80 cm dont le centre devra
être à 1m10 du sol. Cette catégorie est ouverte jusqu’au championnat de Ligue. Pour tirer
avec un arc plus puissant, le poussin devra être en possession d’un certificat médical délivré
par un médecin agrée par la FFTA.
Arbitres nationaux :
Deux arbitres bretons sont candidats :
Jean Pierre Lalouer en campagne
Bertin Falhon en Nature/

Examen d’arbitre
3 candidats (dont 2 de Bretagne) ont passé l’examen : un seul Breton l’a obtenu en FITA.
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Une douzaine d’arbitres est en formation. Pour entrer en formation, les dossiers de
candidatures sont à télécharger sur le site de la Ligue.
Léo Payet fera partie du corps arbitral pour la semaine Jeunes.

Commission Trésorerie
La situation est très saine avec 17 000 euros en caisse avant le versement des subventions ;
nous avons plus de trésorerie que l’an dernier à la même date.

Commission Handisport
Peu d’information et peu de contact depuis le début de l’année. Une réunion est prévue à
Lamballe en septembre, un soir en semaine.
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement en fonction des impératifs du
président de Ligue et du CTF.

Fin de la réunion à 18h30

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire: M. SALAUN – LE BAUT
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