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

Secrétariat.
Monique Salaun-Le Baut
Guernevez
29460 LOGONNA DAOULAS
 : 06 75 67 28 85
e-m : monique.salaunlebaut@free.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR
Loudéac – 23 novembre 2019
Ouverture de séance 10h00

Présents : J. P. GRECIET - D. BRANLANT - G. DAVID – E. GARANDEL – J. P. LALOUER - D.
PUJOLS - M. P. ROGUE – M. ROGUE – R. JOSSOT - M. SALAUN – LE BAUT Excusés : - M. BAZARD– (PROCURATION M. ROGUE) - B. FALHON (PROC. J.P. GRECIET) - N.
TIRLET (PROC. M.SALAUN - LE BAUT)
Invité excusé : P. LEPARC (C.T.S)
--oOo—
Courriers reçus
Jean Pierre Greciet informe le comité directeur des différents courriers et informations reçus
depuis la dernière réunion.
Les dates des prochaines réunions ont été retenues en tenant compte du calendrier fédéral
connu à ce jour. Il y aura deux assemblées générales en 2020, l’assemblée ordinaire qui se
déroulera le 8 mars à Saint Pol de Léon (AG de la FFTA le 28 mars) et l’assemblée élective
qui est prévue le 22 novembre (Vote à distance pour les élections à la FFTA le 12
décembre). Deux postes seront à pourvoir lors de l’assemblée du comité régional du mois de
mars.
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La convention simplifiée de formation continue pour le CQP 2019 est à renvoyer à la FFTA.
Comme chaque année, le conseil régional propose une aide pour l’achat de matériels
sportifs (aide plafonnée à 50 % des achats). Le dossier est à étudier par le trésorier.
Deux nouveaux clubs ont obtenu une affiliation auprès de la FFTA : dans les Côtes d’Armor,
« les archers de St Brieuc » (anciennement rattaché à la MJC de St Brieuc), le président est
Eric Mingam ; dans le Morbihan, le club 3D events, situé à Brandivy et dont la présidente est
Maud Chatenay.
L’équipe féminine de Brest est montée en D2 et le club est candidat à l’organisation d’une
manche (sans doute les 25 et 26 avril).
La commission « jeunes » s’est réuni. Romain Jossot nous a fait parvenir le compte rendu.
De nombreuses idées sont intéressantes. Le comité directeur salue ce travail. Une
hiérarchisation des idées sera à faire.
Trois bénévoles seront récompensés lors de notre prochaine assemblée générale ; il s’agit
de Serge Delignieres (Cesson Sévigné – médaille de bronze dirigeant), Bruno Demelin
(Laillé – médaille d’or dirigeant) et Trémeur Le Berre (Ploumilliau-Ploulech- médaille de
bronze arbitre).
Jean Pierre Greciet a participé à la Journée de la Formation organisée par la FFTA à Paris
(Pierrick Leparc et Michel Bazard étaient excusés). Chaque région fonctionne différemment
en termes d’offres et de suivi. Le suivi post-formation comme proposé par la région Nouvelle
Aquitaine a retenu son attention. Le formateur se déplace en région pour voir tous les
nouveaux diplômés et leur apporter des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. Le
nouveau diplômé n’est pas laissé seul dans son coin. Edouard Garandel souhaite que les
clubs soient plus accompagnés.

--==OOO==--

Commission Sportive – Jean Pierre Lalouer
La commission s’est réunie le 9 novembre. Plusieurs propositions sont soumises au comité
directeur.
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Nouvelles offres sportives :
Certaines propositions demandent à être plus affinées : compétitions « débutants » avec un
format identique dans tous les départements, tir par équipe sous forme de compétition
amicale pour s’entraîner au tir par équipe.
Calendrier sportif :
Le club de Vannes demande à organiser un concours nature la veille du championnat
régional (même parcours en changeant les distances et/ou les blasons). A la majorité, le
comité directeur ne valide pas cette demande.
Championnat Régional Salle
Des scores planchers ont été décidés pour une participation aux championnats régionaux en
salle : chez les poussins, la moyenne devra être supérieure à 300 points ; pour les autres
catégories les planchers sont les suivants : en arc nu 400 points, en arc classique 450 points
et en arc à poulies 500 points.
Le championnat de Bretagne « Jeunes » qui se déroulera à Liffré les 1er et 2 février sera
réservé aux arcs classiques. Les tireurs « bare Bow » et « arcs à poulies » seront intégrés au
championnat « Adultes » qui se déroulera à Kervignac les 7 et 8 février (seniors 2 et 3 le
samedi, jeunes « bare bow et « poulies » et seniors 1 le dimanche). Il n’y aura pas d’équipes
« bare bow » chez les jeunes.
Les 15 et 16 février se dérouleront les championnats par équipe à Saint Avé ; les « bare
bow » et « arcs à poulies » le samedi, les « arcs classiques » le dimanche.
Le championnat « double mixte » se fera en même temps que les championnats par équipe
(Liffré le samedi pour les jeunes et Saint Avé pour les adultes). Les équipes seront
sélectionnées sur le classement de la saison. Les 4 premières équipes seront qualifiées
(c’est le club qui est qualifié).
Championnats régionaux TAE, 3D et Campagne
La participation aux championnats régionaux pour les disciplines internationales nécessitera
d’avoir participé à une compétition avant l’épreuve régionale.
ETARB
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Le niveau de points à atteindre est augmenté de 10 points. La prise en compte des juniors
fait l’objet d’un nouveau débat. Cette prise en compte est validée mais tous les jeunes pris en
compte devront voir les 3 dernières années de licence dans le club s’il ne s’agit pas du club
initial.
Stage de Pâques - TNJ
Le stage de Pâques aura lieu à Rennes du 13 au 16 avril.
Le déplacement pour deux TNJ est validé sous réserve d’un déplacement avec deux
accompagnateurs titulaires du permis et 6 jeunes. Un seul mini-bus par déplacement et un
budget de 4 000 euros pour l’ensemble des déplacements.
Run Archery
Un run-archery « loisirs » sera organisé à St Malo le 14 juin. On ne sait pas encore s’il y aura
une manche du circuit national en Bretagne en 2020.
Inscriptions aux championnats de France
Attention aux dates butoirs des différents championnats, il faut s’inscrire bien en amont du
championnat.

Commission Arbitre – Marie Pierre Rogue
L’examen a eu lieu. Les résultats seront connus en décembre.
11 nouveaux arbitres viennent d’entrer en formation.

Commission Formation
La formation se poursuit. Un abandon en cours par une personne qui n’avait pas de groupes
à encadrer. L’examen aura lieu le 11 avril 2020.
L’examen du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) aura lieu le 24 décembre.

Commission Trésorerie – Didier Branlant
A ce jour, 15 000 euros sont disponibles sur les comptes. Quelques dépenses sont en
attente.
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Commission Jeunes – Romain Jossot
Romain Jossot fait un point sur les priorités de la commission. Parmi les actions prioritaires :
- Série de vidéos pour présenter les différentes disciplines. Il a été contacté par le
CROS qui organise un concours de vidéos.
-

Appel à projets auprès des jeunes (faisabilité à vérifier).

-

Mise en place de tri sélectif sur les championnats régionaux.

-

Compétitions jeunes en dehors des championnats départementaux et régionaux avec
des formats de compétition «montantes » et « descendantes ».

-

Recherche de sponsors : la commission pourrait chercher des sponsors pour le comité
régional si 30 % des sommes récoltées sont allouées aux actions de la commission.

-

Création et diffusion de tirs ludiques.

-

Mise en place d’une commission « Jeunes » dans chaque département.

Fin de la réunion à 12h30
Le Président : JP. GRECIET

La secrétaire : M. SALAUN – LE BAUT
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