
           Réunion du Comité Directeur – Loudéac – 11 mars 2022

Présents : 

Branlant  Didier,  David  Gisèle,  Douay  Maurice,  Guichen  Julien,  Lalouer  Jean-Pierre,
Rogue Marie-Pierre, Rogue Michel, Scavennec Armelle

Absents -excusés :  David Virginie (pouvoir à Gisèle David),  Demelin Bruno (pouvoir à
Michel Rogue) Michel Frédéric,  Palaric Stéphan, Allias Françoise

Invité non-votant présent :CTS, Leparc Pierrick 

--==OOO==--

Début réunion : 18h15
Clôture réunion: 21h

--==OOO==--

 Approbation des comptes rendus des comités directeurs des 20 et 27
novembre 2021 à l'unanimité.

 Introduction du président

Bonjour à tous,

Je vous remercie de votre présence, je vous propose de faire une minute de silence
pour Michel Bazard qui nous a quittés le 21 décembre dernier. 

Nous venons de vivre 3 Championnats régionaux en salle et je profite de cet instant
pour  remercier  les  organisateurs  :  Cléguérec,  Riec  sur  Bélon  et  Plogastel  Saint
Germain pour leur savoir faire et leur qualité d'accueil.
Cependant,  il  est  fort  regrettable  que  la  cérémonie  de  remise  des  médailles  se
réduise comme peau de chagrin par le départ des archers éliminés durant les phases
de la compétition. Ne pas assister à la cérémonie de remise des médailles peut-être
frustrant pour les archers, frustrant pour les organisateurs et ne renvoie pas une
image positive vis-à-vis des élus qui se sont déplacés.
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Secrétariat 

– Organisation de l'Assemblée générale annuelle 2022 :
Virginie David (secrétaire adjointe) consultera les clubs du CD 22 pour la recherche
d'un club désirant  recevoir  cette AG.  Elle  leur  enverra  le  cahier  des  charges  (il  est
également consultable sur le site du CRBTA).
la date de cette Assemblée générale a été annoncée lors de la dernière Assemblée
générale : elle se tiendra le 26 novembre 2022 (CD22).
deux postes seront à pourvoir à l’occasion de cette Assemblée générale.

 Précision : Il n'y aura pas de compétitions organisées en Bretagne sur cette date du
26 novembre 2022.
 décision adoptée à l'unanimité

Courriers reçus

– Courrier  de la Fédération notifiant l'attribution de 3600€ pour l'aide à l'emploi.
– Vœux de la FTTA et de plusieurs clubs du CRBTA.
– Enquête « Emploi  et  professionnalisation  – Bretagne  visant  à décrire les emplois  non-

salariés de votre Comité régional » : une réponse a été faite.

Information Fédérale

La Fédération a organisé un webinaire en direction des jeunes le 1er février. J-Pierre Lalouer y a
assisté pour le CRBTA, ainsi que les présidents des Comités départementaux de notre région.
(organisation d'une journée loisir tir à l'arc). En réalité, ce projet est plus à destination des CD ou
des clubs.

Trésorerie 

Didier Branlant fait le point :

– Allocation  d'aide  aux clubs pour  l'organisation  des  Championnats  régionaux : la
moitié  de  l'aide  est  versée  lors  de  la  réception  par  le  CRBTA (trésorier  et  CSR)  de
l'acceptation du cahier des charges signée et la 2ème partie après la compétition si le
cahier des charges a été respecté. 

Rappel du montant total de l'aide par championnat : 1 journée = 150€, 2 journées = 300€.
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Balance au 11 mars 2022

Recettes Dépenses
  Au 11 mars 2022

Résultat : 4 735,66 €

13 883,86 € 9 148,20 €

 Compte sur livret CMB            76 647,95  €
 Compte sur livret Librissime            40 499,83 €
 Banque                                           4 735,66 €



– Point  sur  le défraiement des arbitres sur  les concours dominicaux de la saison
hivernale :  pour  l'instant,  nous  sommes  dans  la  logique  du  montant  estimé  lors  de
l'élaboration du projet. 
Le  formulaire  de demande de défraiement  va  être modifié  (ajout  d'une ligne :  adresse
postale de l'arbitre)  et sera mis en ligne dans l'espace « arbitres ». 

– Run Archery
Une aide de 500€ avait été attribuée en 2019 au club de Guilers pour la fabrication
de matériel pour l'organisation des compétitions Run archery.

 Une dotation d'aide pour confectionner du matériel pourra être attribuée aux autres
départements  qui  souhaiteront  organiser  un  run  archery,  ils  en  feront la  demande
auprès du CRBTA. Cela permettra à ces départements d'avoir leur propre matériel à
prêter aux clubs organisateurs.
 décision adoptée à l'unanimité

– Billetterie : « Déplacement avec votre Comité à la Coupe du Monde Hyundai de Tir
à  l'Arc du  21 au 26 juin 2022» :  Bruno  Demelin,  le  référent  du  CRBTA a  posé  les
questions suivantes : 

Quels sont les moyens que le Comité régional pourrait éventuellement mettre en œuvre
pour cette coupe du monde ?
 Prise en charge de la location d'un ou plusieurs véhicules pour le déplacement.?
 Prise en charge partielle de hébergements ?
 Prise en charge partielle de la billetterie ?

  Pas de prise en charge financière par le CRBTA pour ce déplacement.
   décision adoptée à l'unanimité

Travaux des commissions

● Commission Sportive

– Retour sur les championnats de France tir salle : un record de participants > 69 jeunes
et adultes confondus 

Jeunes : 36 participants > 1 seul podium 
  Argent : Marine Baudic en CFBB  - Cléguérec

Adultes : 4 podiums et 2 titres 
  Or : Scheppers Lucrézia en S1FCL élite – Pleumeleuc 
  Or : Richard Noémie en S1FBB élite – Liffré 
  Argent : Lefeuvre Camille en S1HCO – Rennes
  Bronze : Carrié Manon en S1FCL – Vezin le Coquet

Félicitations à tous ! 

– Retour sur les championnats de Bretagne tir salle :
 Prévoir des quotas de 4 dans toutes les catégories afin de faire les duels.
 Donner en début de la saison une partie des quotas et la suite début janvier (après
ajustement si besoin en fonction des résultats du classement régional de fin décembre).
 décisions adoptées à l'unanimité
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  Proposition sur le Championnat de Bretagne Jeunes : 
    Tirs de qualification le samedi > matin P,B,M et BB ; l'après-midi : C, J, et CO
    Duels individuels le dimanche matin ; double-mixte et équipes l'après-midi

avantages : 
-  plus de jeunes sur les qualifications 
-  cela  se  rapproche  de  l'organisation  du  Championnat  de  France  avec  les
qualifications un jour et les duels le lendemain
 garder 2 cibles d'entraînement tout au long de la journée pour les jeunes qui sont
en attente  des duels

 proposition adoptée à l'unanimité

– Calendrier hivernal  2022/2023
Pas de compétitions les 16/17 octobre 2022 en raison de la formation continue des
arbitres.
Pas de compétitions le jour de l'AG du CRBTA : samedi 26 novembre 2022.
  décisions adoptées à l'unanimité

Dates :
   Championnats départementaux équipes : les 21/22 janvier 2023
   Championnats départementaux individuels : les 28/29 janvier 2023
  Championnat régional jeunes : les 4/5 février  2023 dans le CD29 (St Renan?)
   Championnat régional équipes adultes : les 11/12 février 2023 dans le CD22
   Championnat régional adultes individuels : les 18/19 février 2023 dans le CD35

   Championnat régional Poussins : le 18 mars 2023 dans le CD35 ? ou autre sauf   
   CD29.

   Championnat de Bretagne des Ecoles de Tir : 19 mars 2023, dans le CD35 ? ou 
   autre sauf CD56.

      Cela peut être le même organisateur pour ces 2 derniers Championnats. 
 Prévoir un cahier des charges pour ces 2 derniers Championnats.

   décision adoptée à l'unanimité

– Double mixte 
Catégories : CL,CO, BB, CJ, BM 
Seront sélectionnées pour les Championnats régionaux : les 4 premières équipes de
chaque catégorie au classement régional.

L'équipe de 2 archers sera annoncée avant le début des tirs et pourra être modifiée
jusqu'à 1 heure avant le début des duels par des archers.

½ finales puis finales.
  décisions adoptées à l'unanimité

– Championnats régionaux 2022
Tir Nature à Vannes : 42 cibles 
Tir Campagne à Quimper : 24 pelotons  (priorité donnée aux archers bretons) 
TAE national à Fougères 
TAE Inter équipes à Plourin les Morlaix
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TAE Inter  individuels  à La Vraie-Croix   :  31 cibles,  cela permettra d'accueillir  124
jeunes : 
4PF - 4PH - 4BF - 8BH - 8MF -16MH - 16CF - 16 CH - 8JF - 16 JH - 4BF - 4BBH - 4 CFCO
4CHCO - 4JFCO - 4JHCO 

Tir 3D à Vitré > Jeunes + S3 : le samedi  ***  S1 et S2 : le dimanche
Run Archery à Rennes 2/3 octobre 2022 

– Division régionale
Scores par équipes à réaliser sur les TAE en Bretagne sur les périodes suivantes (un
score / période) :
 période N°1 : mois d'avril
 période N°2 : mois de mai
 période N°3 : mois de juin > jusqu'au 6 juin 

Seront retenus : les 2 meilleurs scores des 3 périodes pour classer les équipes : 
 20 points, 18,16,15,13, 12,11,10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 

A l'issue seront sélectionnées pour le Championnat par équipes à Dinan : 48 équipes 
 4P, 8BM, 8 CJH, 4CJF, 4CLF, 8CLH, 8 COH, 4COF 
 qualifications + duels jeunes le matin * qualifications + duels adultes l'après-midi 

Le classement général final du Championnat de Bretagne par équipes sera établi en
fonction des 2 meilleurs scores des 3 périodes + la place finale lors des duels par
équipes . 
En cas d'égalité : priorité au club le mieux classé lors des duels.
 décisions adoptées à l'unanimité

– Championnats de Bretagne
Rappel :  un  score  obligatoire  pour  participer  aux  championnats  régionaux  des
disciplines internationales :  TAE Inter, 3D et Campagne 

Les  archers  non  licenciés  en  Bretagne  pourront  participer  aux  qualifications  des
Championnats de Bretagne en respectant les conditions suivantes : 
  s'inscrire pour la date limite (priorité aux archers bretons)
 qu'il reste de la place sur la compétition après l'inscription des archers bretons (un
nombre maximum sera indiqué sur le mandat)
 pas de duels pour ces archers non bretons

        décision adoptée à l'unanimité

– Arc Nu et TAE 
La  saison  dernière,  le  CRBTA  a  mis  en  place  la  catégorie  Arc  nu  sur  les
Championnats de Bretagne TAE inter. 
La FFTA reconnaît officiellement l'arc nu sur les TAE nationaux.

  proposition : le titre de champion de Bretagne sera décerné lors du Championnat
de Bretagne TAE inter 
- avantage : duels 
 décision adoptée à l'unanimité
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– Double-Mixte : Campagne et Tir 3D 
La FFTA reconnaît le classement double mixte sur les disciplines de parcours 
  proposition :

       ouverture des Championnats de Bretagne Campagne et 3D aux catégories : 
CL, CO, BB, AD + CH en Tir 3D
 les 2 premières équipes du classement sélectif tirent une finale sur 4 cibles à 
l'issue des tirs
 les 2 suivantes idem pour la médaille de bronze

     proposition adoptée à l'unanimité

– Groupe régional jeunes - Détection Jeunes B et M 
 Prochaines rencontres : 
     7 jeunes inscrits pour la détection du samedi 12 mars à Retiers : seconde    

détection 
   30 avril à St Pol de Léon
   21 mai : lieu à définir  
   début juillet : lieu et date à définir

● Commission arbitres

– Les dates :
  réunion des PCRA le 27 mars au siège de la FFTA
  réunion des formateurs les 8/9 octobre 2022
  formation continue des arbitres : elle est déplacée aux15/16 octobre 2022
  examens arbitres : 9 avril et 6 novembre 2022
  point sur la formation arbitres en cours et sur les résultats du dernier examen 

– Prévoir 15mn pour la réunion des capitaines d'équipes avant les duels (salle et TAE inter)

– Jury d'appel :
  obligation du Jury d'Appel au niveau des Championnats régionaux.

- nouveau texte au livre des règlements :
«Pour les championnats Régionaux et Départementaux, les Comités régionaux ou
départementaux concernés sont libres de fixer le mode de désignation.  Date de
mise en application 1er mars 2022 ».

 obligation de nommer un jury d'appel sur les Championnats régionaux bretons : oui,
mêmes modalités que par le passé
 décision adoptée à l'unanimité

● Commission Structuration et Labellisation 

– Réunion à Loudéac : le vendredi 15 avril de 17h30 à 21h pour la remise des 
signalétiques et des diplômes aux récipiendaires.
De plus, ce soir-là, en prévision des prochaines campagnes A.N.S et Labels, une soirée
d'information dirigeants sur le projet associatif des clubs sera organisée.
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● Commission formations

– Les deux dernières formations continues proposées le 18 décembre (poussins et arcs à
poulies) étaient incomplètes, 19 candidats pour 24 places. 
Certains  candidats  à  la  formation,  suite  à  leurs  questionnements,  ont  été  relancés
personnellement  pour  leur  proposer  les  places  disponibles.  Relances  restées  sans
réponses.

– Le CQP s'est déroulé normalement, tous les candidats ont été reçus.

– Examen Entraîneur fédéral, le 02 avril 2022 (les 2 candidats non admis lors de la dernière
session ont été invités à cet examen, 1 seul a répondu par l'affirmative).

– L'Assistant  Entraîneur  a  été  reporté  aux  02  et  03  avril  2022.  Les  candidats  ont  été
prévenus individuellement.

Divers

– Etat des licenciés au 11/03/2022 : 4517 licenciés - 2021 (3746)

        CD 22    596   
  CD 29  1283 
  CD 35  1713 
  CD 56    925

– Où se trouve la banderole du CRBTA dans les départements ?

– Revoir le règlement intérieur pour la réunion du 18 juin 

--==OOO==--

Prochaine réunion, en présentiel, le 18 juin de 9h à 13h à Loudéac
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