
 

COMITE REGIONAL DE 
 BRETAGNE DE TIR A L'ARC 

Siège social : chez  Monsieur Jean Pierre Greciet   
11 Rue Dodds – 29200 BREST 

Site Internet : http://www.tiralarc-bretagne.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne-  Saint Pol de Léon  27 mai 2017 -   page 1/6 
  

 

                                                         

  

 

 

 

 

 

Secrétariat. 
Monique Salaun-Le Baut 
Guernevez 
 
29460 LOGONNA DAOULAS 
� :  02 98 20 63 30 
 e-m : monique.salaun-lebaut@wanadoo.fr 
 

COMPTE RENDU REUNION  DU COMITE DIRECTEUR  
 

 

Saint Pol de Léon – 27 Mai 2017 
Ouverture de séance 09h30 

 

 

Présents : J. P.  GRECIET  (PROCURATION DE D. BRANLANT) - R. FACY – B. FALHON - E 

GARANDEL -    L. PAYET - M. P. ROGUE – M. ROGUE (PROCURATION DE B. DEMELIN) - M. SALAUN – 

LE BAUT (PROCURATION DE M. BAZARD) – N. TIRLET 
 

Excusés :    B. DEMELIN  (PROCURATION M. ROGUE) - M. BAZARD (PROCURATION M. SALAUN-LE 

BAUT – G . DAVID (PROCURATION J.P. GRECIET) – D BRANLANT (PROCURATION J. P. GRECIET) 
 

Invité présent : P. LEPARC 
 
 

--==OOO==-- 
 
 

COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES REÇUS PAR LE PRESIDENT DU COMITE REGIONAL 

 
Quelques modifications ont été faires par la fédération pour les participations aux finales de 
Division Régionale ; c’est la commission sportive qui doit inscrire directement sur le site de la 
Fédération les équipes susceptibles de participer. Jean Pierre Lalouer a déjà fait les pré-
inscriptions. 
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Entrée en pôle de jeunes bretons.  
Une demande est déjà parvenue au président pour le renouvellement d’une aide pour un 
jeune qui poursuit une deuxième année. D’autres archers sont susceptibles d’y entrer et de 
faire des demandes. Il ne sera donc pas fait de réponse à la demande déjà reçue. Lorsque 
toutes les demandes seront reçues, la commission sportive sera chargée de faire une 
proposition au comité directeur. Des critères d’attribution seront définis et un budget global 
sera alloué. Il sera à répartir entre les jeunes entrant au pôle. Cette aide à la performance 
sera votée annuellement et ne sera pas automatiquement reconduite. 
 
Groupement Employeur 
Marie Pierre Rogue accompagnera Jean Pierre Gréciet pour un rendez-vous à la DRDJCS 
pour la mise en place d’un groupement employeur « Tir à l’arc ». Marie Pierre Rogue est la 
référente pour ce dossier. 
 
Prime d’objectif du Cadre Technique Fédéral 
Une prime est versée au CTF depuis plusieurs années lors de l’assemblée générale pour les 
bons résultats obtenus (augmentation constante du nombre de licenciés, taux de réussite 
très élevé aux examens ainsi que des titres et médailles lors des championnats par équipe 
de Ligue y compris depuis le regroupement des régions, etc). Les compétitions par équipe 
de Ligue n’existant plus et le classement des comités régionaux ne pouvant plus être un 
critère du fait des nouvelles régions, cette prime ne peut plus être versée. 
 
Lors de l’assemblée générale 2017, une demande de vérification de la « légalité » de cette 
prime a été demandée par un président de club. Cette légalité avait été confirmée par un 
commissaire aux comptes lors d’une assemblée générale il y a une dizaine d’années mais 
aucun document écrit n’a été retrouvé dans le archives. Nous allons prendre contact avec la 
Fédération afin d’apporter une réponse claire et précise à cette question. 
 
L’assemblée générale du CROS aura lieu le 9 octobre à Plouffragan. Léo Payet 
représentera le comité régional en l’absence de Jean Pierre Greciet à cette date. 
 

--oOo--- 

 
CSR  
  
Calendrier hivernal 

 
Les départements ont la main sur le calendrier depuis le 15 mai. Pas d’anomalie à ce jour. Il 
manque un championnat départemental dans le 22 mais Dinan se porte candidat. 
 
Pour les championnats régionaux de tir en salle, ils auront lieu : 
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- Jeunes à Brest les 3 et 4 février 
- Adultes individuels à Loudéac les 10 et 11 février 
- Championnat par équipe à Liffré les 17 et 18 février. 

 
 
 

Derniers résultats pour les championnats nationaux : 
 
Open Nature :  2ème place pour l’équipe féminine 
   9ème place pour l’équipe masculine. 
 
Au championnat de France Individuel Nature, 7 médailles de très bons résultats car il n’y 
avait que 18 participants qui reviennent avec 3 titres, deux médailles d’argent et deux 
médailles de bronze. 
 
En équipe, l’équipe féminine de Rennes survole la compétition. L’équipe masculine de 
Plourin Les Morlaix termine 6ème. 
 
 
Stage Régional de Pâques 
 
Aux dires des encadrants et des participants ce fut le meilleur stage proposé. Le terrain 
annexe permet un travail technique appréciable.  
Les jeunes du département 35 intégreront le stage en 2018, Sébastien Durantet viendra 
également comme encadrant. Michel et Marie Pierre Rogue seront sans doute également 
présents dans l’encadrement. 
 
 
Classement clubs ETARB 
 
A la demande des clubs, le classement provisoire de l’ETARB va être établi, il sera affiché 
sur le site du comité régional. 
 
 

Formation 
 

Les diplômes d’entraîneur 1 seront remis officiellement demain lors du championnat régional 
de tir en campagne. 
 



 

 

Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne-  - Saint Pol de Léon – 27 mai 2017  -  Page 4 

 

 
  

 

                                                         

 

 

Le CQPTS (CQP Technicien sportif) va être mis en place. Il s’agit d’un diplôme professionnel 
qui permet d’entraîner et d’encadrer dans la limite de 12 participants.  Toutes les 
informations sont sur le site du comité régional et de la FFTA. S’agissant d’une formation qui 
s’adresse à des professionnels, le comité régional ne donne pas d’aide financière pour ces 
formations (ces aides sont valables pour les diplômes d’entraîneur 1 et 2). 
 
 
 

Commission Arbitrage 
 

Les délibérations de l’examen d’arbitre se déroulent aujourd’hui, on attend les résultats. 
Tous nos candidats passaient le tronc commun, plus deux « jeunes arbitres ». 
Les candidats poursuivent leur formation suivant les options choisies. 
Toutes les dates de formation sont calées jusqu’en septembre. 
 
Marie Pierre Rogue rappelle quelques règles de fonctionnement qui peuvent « s’oublier » :   
 

- quand un club a un besoin d’arbitre, il faut respecter la filière : responsable 
départemental + responsable régional. 

- le calendrier d’arbitrage des concours doit être validé par le PCRA. 
- Les problèmes d’absence d’arbitres lors d’un concours doivent être signalés au PCRA 

par les clubs et par les arbitres. 
 

Marie Pierre Rogue, PCRA, est la seule personne habilitée à signer les cartes d’arbitre. 
 
 

Commission Trésorerie 
 

Didier Branlant, excusé a fait parvenir un point sur la trésorerie. 22 500 euros sont 
actuellement en compte mais aucune subvention n’a encore été versée. La situation est 
saine car les grosses dépenses sont déjà passées (Open Nature, stage régional et il ne 
reste plus qu’un TNJ). 
 
  

Commission Communication 
 

Bruno Demelin étant le nouveau web master, il est en charge de la mise en ligne des 
documents sur le site. C’est à lui qu’il faut transmettre les documents à mettre sur le site.  
Rappel : tous les documents en dehors des documents des commissions doivent être  
validés par le président du comité régional. 
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Commission Label 
 
Les labels seront remis lors des différents championnats régionaux. 
 

Sport Santé 
 

Berthin Falhon recevra la visite de Gérard Guingouin le 30 mai. France Bleu réalise 
également un reportage sur les femmes qui reprennent le sport après un cancer. 
 
 

Commission Médicale 
 
Nathalie Tirlet est en attente des documents de la FFTA pour qu’elle puisse établir les sur-
classements des archers. 
 

Règlement Hygiène Sécurité 
 
Lors de nos compétitions, il nous appartient d’être vigilant quant aux risques « intrusion ». La 
mise en place dispositions adéquates est de la responsabilité du président de club.  
 

Commission Jeunes et Féminines 
 
Léo Payet a pris contact avec la commission nationale. Il travaille à la préparation d’une 
action de diffusion auprès des jeunes du comité régional pour la rentrée de septembre. 
 

CTF 
 
Pierrick Leparc confirme que c’est une année extrêmement riche en terme de médailles. 
 
La formation « Entraîneur 1 » 2017 est terminée. Un candidat a échoué à l’examen. Trois 
candidats ne se sont pas présentés. Pour les prochaines formations, une convention sera 
signée entre le président de club, le candidat et le comité régional ; un engagement 
réciproque est nécessaire. Une équipe de cadres « pérenne » devra être constituée pour la 
composition des jurys d’examens. 
 
La nomination d’un nouveau Directeur Technique Nationale (DTN) en remplacement de 
Benoit Dupin interviendra au début de l’été. Il convient d’attendre cette nomination et 
d’éventuelles modifications avant d’établir des plannings de formation pour la saison 
prochaine. Les formations Assistant Entraîneur,  Entraîneur 1 et CQP ne changeront pas et 



 

 

Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bretagne-  - Saint Pol de Léon – 27 mai 2017  -  Page 6 

 

 
  

 

                                                         

 

 

seront organisées suivant les demandes. La formation Entraîneur 2 sera organisée en 
mutualisation avec les Pays de La Loire s’il y a 6 candidats. 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion à 12h30 
 

 
 

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


