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
Loudéac – 30 octobre 2015
Ouverture de séance 9h30

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 : J. GRECIET - M. GRIJOL (PROCURATION M. SALAUN-LE BAUT)
Absent : A. BLONDEAU

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DE LA LIGUE

Jean Pierre Gréciet accueille Bertin Falhon qui va nous présenter le projet « Une arme
contre le cancer ». Le club de Bohars, en partenariat avec la ligue contre le cancer, a établi
un dossier pour favoriser la pratique du tir à l’arc aux personnes atteintes d’un cancer ; les
femmes souffrant ou ayant souffert d’un cancer du sein sont plus particulièrement ciblées
dans cette étude d’aménagement. Compte tenu des engagements financiers nécessaires,
Jean Pierre Greciet propose que l’on vote une aide de la Ligue à hauteur de 1000 euros ;
cette aide est adopté à l’unanimité des votants.

CROS – Conseil Régional – DRJSCS – Divers
Une réunion CNDS s’est tenue le 7 juillet à Rennes ; il s’agissait de valider les dossiers de
création d’emploi et de sport/santé. Les décisions pour les dossiers des ligues ont été
reportées au 13 octobre. Les ligues ont protestées car les versements n’interviendront qu’en
fin d’année et cela va engendrer des problèmes de trésorerie pour certaines ligues. A ce
jour, nous n’avons pas de notification officielle du montant alloué pour la ligue de tir à l’arc.
Une formation référent handisport va être organisée (CQH et AQSA) ; Michel Bazard qui suit
ce dossier n’a plus de contact actuellement.
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FFTA
Stage Jeunes espoirs
Les catégories benjamins et minimes 1 étaient concernés : trois jeunes ont été retenus. Il
s’agit de Jade Baillon (Liffré), Lucas Poirier (Rennes) et Victor Gasnier (Rennes).
Liste « Espoirs »
Jean Philippe Boulc’h (Plourin les Morlaix) , Romain Girouille (Rennes) et Emilie
Levavasseur (Dinan) sont sur les listes ministérielles.

Formation Assistant-Entraîneur
Cette formation est demandée par plusieurs clubs et va être organisée durant la saison
sportive. Il s’agit d’un stage de 16 heures. Le club qui souhaite envoyer un candidat doit déjà
avoir un entraîneur diplômé. Le coût de cette formation, non diplômante, a été fixée à 50
euros.
Formation Entraîneur 1
Les minimas imposés posent problème et suscitent le mécontentement d’archers qui se
voient fermer la porte de la formation. Jean Pierre Greciet précise que la FFTA a entendu
ces réactions et qu’un point sera fait dans un an mais qu’il n’y aura pas de changement pour
la saison en cours.

Stage Jeune Dirigeant
Léo Payet, du club de Bohars a effectué le stage ; il avait demandé une aide de la Ligue por
la prise en charge de ses frais de déplacements. Il sera remboursé des frais engagés (150
euros).
Licences
Le premier versement pour les licences est d’environ 27000 euros, sensiblement identique
au premier versement de l’an dernier.
Open de France
La candidature de Ploumilliau Ploulech a été validé par la FFTA. L’Open aura lieu les 8 et
mai 2016.
Label
La nouvelle campagne s’ouvre. Michel Rogue, référent pour la Ligue de Bretagne, a envoyé
un mail à tous les clubs qui n’ont pas de label ou qui doivent renouveler leur label.

AG de la FFTA
Elle aura lieu le samedi 19 mars à Paris.
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AG de la Ligue
Compte tenu du calendrier chargé, la seule date possible est le 13 mars. Elle sera organisée
à Riec sur Belon.

Divers
Le club des Archers de l’Odet (Quimper) a envoyé un courrier à la FFTA pour demander la
possibilité d’accueillir sur des concours FFTA des archers licenciés dans d’autres fédérations
(FTL, UFOLEP). La FFTA a répondu que tous les participants à un concours FFTA
doivent posséder une licence FFTA.

---oOo---

C.T.F _- FORMATION – CSR
Jean Pierre Lalouer fait un point sur les résultats (ils seront présentés à l’AG de la Ligue).
Il fait un point sur le calendrier des championnats de Ligue 2016 ; à ce jour, il n’y a pas de
candidat pour le ligue Nature qui devrait avoir lieu dans le 35. La finale DR aura lieu à
Loudéac le 10 juillet.
Après discussion sur les récompenses attribuées sur la finale DR et sur le Ligue individuel, il
a été décidé qu’il n’y aurait pas de récompenses par équipe le jour du championnat de Ligue
individuel.
Concernant la filière « salle », des équipes mixtes « poussins » vont être créées. Il détaille
aussi les compétitions « spéciales poussins et benjamins 1ère année de licence ». Une
première compétition aura lieu à Guilers le 12 mars.
Des petites finales vont être organisées pour les championnats de ligue avec duels.
Une grosse déperdition de Jeunes archers compétiteurs a lieu entre la saison salle et la
saison FITA. Il faut donc inciter les jeunes à participer au FITA. La possibilité d’avoir
plusieurs équipes dans un club sera possible en fonction du nombre de licenciés (moins de
50 licenciés : 1 équipe ; de 50 à 99 licenciés : 2 équipes ; plus de 100 licenciés : 3 équipes).
Cependant, une seule équipe de club sera récompensée.
Pierrick Leparc, fait le point sur les formations :
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Formations 2015-2016
Entraîneur 1 : Les minimas imposés ont fait chuté le nombre de candidats. Il n’y a donc pas
eu de stage d’évaluation.

Schéma des formations pour l’année 2015-2016
Entraîneur 1
Des scores planchers ont été mis en place par la FFTA. Ces minimas imposés ont fait chuter
le nombre de candidats. Il n’y a donc pas eu de stage d’évaluation. L’examen aura lieu le 9
avril à Rennes.
La formation complémentaire (recyclage) organisée à Saint Herblain le 5 décembre est
complète ; 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 commune avec les Pays de La Loire n’a pas été programmée, il
n’y avait qu’un seul candidat.
La CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) aura lieu du 19 au 23 décembre et sera
animé par Antoine Baraer ; Pierre Mersant interviendra également pour les certifications.
L’examen aura lieu le 28 décembre.
Formation Sport/santé : Pierrick Leparc a suivi la formation ; des modules seront intégrées
dans nos formations fédérales.
Open Nature
Plusieurs contacts ont eu lieu avec les organisateurs ; pas de problèmes particuliers. La
sélection des équipes aura lieu à Josselin le 27 mars. Une équipe pourrait être composée en
fonction des résultats obtenus sur ce concours.

Stage Régional de Pâques
Il aura lieu du 4 au 6 avril. Il est ouvert à tous les jeunes de benjamin à junior. Les deux tiers
du coût sont pris en charge par la ligue, le tiers restant par les archers/et ou/les clubs. Les
encadrants des départements seront pris en charge par les départements.
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Le stage se déroule pendant la période du concours organisé par les Archers de Rennes du
2 au 8 avril 2016. Considérant que trois jours sont réservés au stagiaire, le concours d’une
durée de 7 jours est validé par le président de Ligue.

Groupes régionaux
6 groupes existent : 1 par département plus les ETAF (Rennes et Dinan). Pierrick Leparc
s’intéressera plus particulièrement aux benjamins/minimes. Les seuls critères sont : la
performance.
Antoine Baraer et Pierre Mersant feront également des observations dans les clubs ou sur
les stages.

Commission Arbitrage
Marie Pierre Rogue s’inquiète du manque d’investissement de certains candidats ainsi que
d’absence à l’examen blanc.
Lors du prochain examen le 14 novembre à Loudéac, il y aura un candidat « jeune arbitre » :
Romain Joss (La Vraie Croix) ; 5 arbitres FITA et 6 Tronc commun.
Pour la nouvelle saison, 8 nouveaux candidats entrent en formation.

Arbitres nationaux :
Deux arbitres bretons sont candidats et vont passer l’examen très prochainement :
Jean Pierre Lalouer en campagne
Bertin Falhon en Nature/

Commission Trésorerie
La situation est très saine avec 37 000 euros en caisse avant le versement du CNDS ; les
comptes seront clôturés le 31 décembre. Il est donc impératif d’envoyer à Didier toutes les
factures et demandes de remboursement.
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Banderoles
Des banderoles « Ligue de Bretagne de tir à l’Arc » ont été confectionnées. Une pour la
Ligue et une pour chacun des départements.

Fin de la réunion à 12h30

Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire: M. SALAUN – LE BAUT
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