
48ème ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE
du Comité régional de Bretagne  de Tir à l'Arc 

Le 26 novembre 2022 à DINAN

--==OOO==--

Compte-rendu de l'Assemblée générale
ouverture de séance : 14h30

clôture de séance : 16h30

--==OOO==--

Clubs présents ou représentés: 49
Dinan, Fréhel, Lamballe, Loudéac, Paimpol, Ploeuc-sur-Lié, Ploumilliau, Pordic, St-Agathon, St-
Quay-Portrieux, Brest, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Guilers, Plougasnou, Plourin-les-Morlaix,
Quimper,  Riec-sur-Belon,  St-Pol-de-Léon,  St  Renan,  Acigné,  Cesson-Sévigné,  Chavagne,
Domloup,  Fougères,  Guichen,  Laillé,  Liffré,  Pleumeleuc,  Redon,  Rennes-Cie,  St-Aubin-
d'Aubigné, St-Aubin-du-Cormier,   St-Jouan-des-Guérets,  St-Malo 1ère,  Tinténiac, Vezin-le-
Coquet, Arzal, Auray,  Cléguérec,  Kervignac, La-Vraie-Croix,  Lorient ASAL,  Peillac,  Ploermel,
Pontivy, Queven,  St-Avé, Vannes (Richemont)

Clubs absents     excusés : 9
Bohars, Briec, Concarneau, Landivisiau, Lannion, Logonna-Daoulas, Plouedern, St-Jacques-de-
la-Lande, Tréméoc

Clubs absents : 36
Pleslin-Trigavou,  Pleubian, Quintin, St-Brieuc, Clohars-Carnoet,  Guiclan,  Guipavas,  La-Roche-
Maurice,  Landeda,  Plobannalec-Lesconil,  Plogastel-St-Germain,  Plouneour  Trez,  Querrien,
Quimperlé,  Bécherel,  Betton,  Cancale,  Châteaubourg,  Dinard,  Hédé,  Muel, Rennes-CHR,
Retiers,  Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche,  Vitré,  Arzon,  Baden,  Brandivy,  Josselin,
Lochrist, Malestroit, Péaule, Sarzeau, Surzur, Vannes 2

Invités : 
Jean-Michel Cléroy, Président de la FFTA : excusé  
Pierrick Leparc,CTS : présent
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 Le mot du Président du Comité régional, Michel Rogue

« Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, amis archers, au nom du Comité Directeur et
en mon nom, je suis heureux de vous accueillir pour cette 48ème Assemblée générale.

Je tiens à présenter les excuses de Jean Michel  CLEROY, Président  de la  FFTA,  retenu par
d'autres obligations.

Je remercie de sa présence, M. Mathieu Jouneau, Maire-adjoint de Dinan chargé des sports.

Nous allons commencer cette Assemblée générale par une minute de silence en l'honneur de nos
parents et amis archers décédés dans le courant de cette année.

Parole est donnée à M. Mathieu Jouneau, Maire-adjoint de Dinan chargé des sports.

Je tiens à remercier le club des Archers de Dinan, sa présidente Armelle Scavennec et toute son
équipe pour l'accueil et la mise en place de cette Assemblée.

Cette Assemblée générale ordinaire est élective. 
Nous allons procéder à l'élection d'un nouveau membre au sein du Comité directeur du CRBTA
pour 2 postes vacants. 
1 seul candidat : M Emmanuel Foigny des Archers de Richemont de Vannes. 
Rappel : Conformément à l'Article 11.4 – Vacance - des statuts
"En cas de vacance d'un ou plusieurs membres, il sera procédé à une élection complémentaire
au scrutin majoritaire uninominal ou plurinominal à un tour le cas échéant lors de l’Assemblée
Générale suivante."

Nous allons aussi procéder à un vote afin d’élire les délégués de la Bretagne pour l’Assemblée
Générale de la Fédération Française de Tir à l’Arc qui aura lieu à Paris le 25 mars prochain. 

La Bretagne enverra 4 représentants. 
En cas d’absence d’un des délégués titulaires, le premier délégué non élu sera désigné premier
suppléant et ainsi de suite.
Pour  donner  suite  à  l’appel  de  candidature  transmis  avec  les  convocations  adressées  le  05
octobre dernier, nous avons reçu 6 candidatures :

- DAVID Gisèle - Vannes
- FOIGNY Emmanuel  - Vannes
- LALOUER Jean-Pierre - Guilers
- PUJOLS Daniel - La Vraie-Croix 
- ROGUE Marie-Pierre - Lamballe
- ROGUE Michel - Lamballe

Ces votes se feront à bulletin secret : les bulletins de vote sont dans l’enveloppe qui vous a été
remise à l’accueil.

Rappel du calcul de nombre de voix par club : le nombre de bulletins distribués est proportionnel
au nombre de licenciés des clubs arrêté à la date du 31 août 2022.

Le bureau de vote pour l'élection des délégués des clubs pour l'A.G. de la FFTA ainsi que pour les
divers votes statutaires est mis en place sous la présidence de Edouard Garandel,  assisté de
Claire Chevalot et Aymeric Sicard. 
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Des chiffres pour commencer : 
Le Comité Régional de Bretagne de tir à l’arc regroupe 94 clubs et Compagnies affiliés à la FFTA.
Nous étions fin 2021 - 4710 licenciés, soit une moyenne de 50 licenciés/club (moyenne nationale :
43 licenciés/club.) 
La Bretagne se classe 7ème région de France.
A ce jour, nous sommes 4726 licenciés.
On comptait 32% de femmes (moyenne nationale 34%) et 39% de jeunes (U11 à U21).
Bien que je  ne sois  pas statisticien,  la  lecture des premiers chiffres me fait  dire que ce sera
beaucoup mieux pour l’année sportive à venir.
C'est en soi une bonne nouvelle, mais loin des chiffres avant COVID.
Soyons tous rassurés, chacun à notre échelon.

La reprise fut timide même au sortir de la saison salle.
Une partie des pratiquants frustrés de la saison tronquée précédente put reprendre le chemin des
compétitions,  mais nombre d'entre eux ne furent  pas rassurés durant le reste de l’année. Les
restrictions sanitaires dues à la COVID et à sa kyrielle de mesures y étant certainement pour
quelque chose.
Nous l'avons constaté sur tous les Championnats régionaux.
Je voudrais donc ici remercier l’ensemble des organisateurs de ces championnats :

- Cléguérec : Régional Jeunes en salle
- Plogastel Saint Germain : Régional Equipes en salle
- Riec sur Bélon : Régional Adultes en salle
- Plourin lès Morlaix : Régional "Poussins"
- Auray : Régional "Débutants"
- Vannes : Régional  Nature. 
- Fougères : Régional TAEN.
- Quimper : Régional Campagne
- La Vraie-Croix : Régional TAEI individuel.
- Plourin lès Morlaix : Régional TAEI Equipes
- Vitré : Régional 3D
- Arzal : Régional Beursault
- Rennes : Régional Run Archery.

Le sport ayant repris ses droits, ne boudons pas notre plaisir et saluons les bons, voire très bons,
résultats obtenus lors des dernières compétitions nationales et internationales tant individuelles
que par équipes.

Un de nos grands travaux fut  de relancer  l’activité  sportive  régionale.  Notre  rôle  fut  donc de
pouvoir proposer aux jeunes archers de la région des stages pour leur permettre de progresser et
de se hisser parmi les meilleurs archers nationaux.
Les résultats furent à la hauteur de nos espérances, merci à l'équipe de l'ETR (Julien, Pierrick,
Marion, Magalie, Sébastien) pour tout le travail accompli.

Enfin un "coup de pouce" afin de donner la possibilité à de jeunes licenciés de trouver un emploi
saisonnier,  le  Comité Régional  a décidé de prendre en charge les 1 200€ de cette formation
professionnelle. Pour donner suite à notre appel, nous avons reçu une demande.
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Et si le CRBTA n'est rien sans les clubs, ceux-ci ne sont rien sans leurs bénévoles : 9 archers et
bénévoles de clubs se verront attribuer la médaille de la FFTA.
Malheureusement, la réception de ces médailles ne se fera que dans les prochains jours, la remise
aux récipiendaires se fera lors d'un prochain événement régional ou départemental :

- Hubert MOREL - Arbitre Bronze – Vitré
- Gisèle DAVID - Arbitre Bronze – Vannes
- Eric Le BRIAND - Arbitre Bronze – Saint Jouan des Guérets
- Roland Le ROMANCER - Dirigeant Bronze – Kervignac
- Frédéric MICHEL - Dirigeant Bronze – Riec sur Bélon
- Patrick PINCEMAILLE - Dirigeant Bronze – Kervignac
- Jean Claude TAMIC - Entraîneur Argent – Riec sur Bélon
- Anne CHARLET - Entraîneur Bronze – Vannes

Bravo et merci à eux pour l'investissement que récompense cette médaille.
La FFTA distribue une centaine de médailles par an, donc si vous avez des bénévoles méritants,
vous  ne  devez  pas  hésiter  à  préparer  des  dossiers  dans  les  catégories  "dirigeant",  "arbitre",
"entraîneur" et "bénévole".

Je tiens à terminer en remerciant tous les archers qui soutiennent leur club, ainsi que tous les
bénévoles qui se dépensent sans compter pour que le tir à l’arc puisse vivre.
Sans  oublier  nos  partenaires,  la  Région  et  « Bretagne  Archery »  qui  nous  aident  pour  le
développement de notre sport et ses structures.
Avant  de  laisser  la  parole  aux  intervenants  qui  vous  présenteront  leur  compte  rendu,
remerciements à toute l'équipe du CRBTA pour son implication tout au long de cette saison, les
membres qui ont été présents lors des différents Championnats, dans les stages, les formations,
les  commissions,  mais  aussi  ceux  que  l'on  ne  voit  pas,  qui  effectuent  néanmoins  un  travail
indispensable au bon fonctionnement du Comité régional.

Je vous remercie de votre attention. »

Règlement Intérieur

Les principaux points  proposés pour  la  modification du Règlement  Intérieur  sont  présentés et
expliqués.

- Article 2 : Représentation du Président
- Article 3 : Les Commissions du Comité Directeur

o la Commission Formation
o la Commission Arbitres

Vote à main levée pour la modification du Règlement Intérieur : 
Votants : 258 voix  -  voix exprimées : 258 voix

 oui : 258
 non : 0
 abstention : 0

 Le nouveau Règlement Intérieur est adopté à l’unanimité des délégués des clubs.
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 Trésorerie

Didier Branlant, trésorier, présente le compte de résultats, le bilan 2021/2022, ainsi que le budget
prévisionnel 2023  * documents en annexe

Votes :  les 3 votes sont effectués à main levée

 Compte de résultats 2021-2022

    Votants : 258 voix  -  voix exprimées : 258 voix
 oui : 258
 non : 0
 abstention : 0

 Le compte de résultats 2021-2022 est adopté à l'unanimité.

 Bilan financier     2021-2022 

Votants : 258 voix  -  voix exprimées : 258 voix
 oui : 258
 non : 0
 abstention : 0

 Le bilan financier 2021 -2022 est approuvé à l'unanimité.

 B  udget prévisionnel 2022-2023

    Votants : 258 voix  -  voix exprimées : 258 voix
 oui : 258
 non : 0
 abstention : 0

 Le budget prévisionnel 2022 -2023 est adopté à l'unanimité.

 Document complet en annexe

 Elections : des délégués régionaux pour l'Assemblée générale de la FFTA
du 25 mars  2023 et  d'un  nouveau membre  au  sein  du  Comité  directeur  du
CRBTA pour 2 postes vacants. 

L’Assemblée générale est interrompue pour permettre à chacun de voter,  elle reprendra pendant
le dépouillement du scrutin.
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 Commissions

 Commission Sportive (CSR)
Présentation J-Pierre Lalouer :

– Bilan de l'année sportive 2021-2022 : 

 Statistiques (licenciés, compétiteurs, clubs organisateurs)
 Résultats Championnats individuels et équipes régionaux, France, Internationaux)
 Aide Aux championnats de France TAE international Jeunes
 CRJNR Bretagne
 TNJ
 Classement ETARB 2022
 ETARF (TAE International) : Guilers se classe 9ème avec 7 jeunes qui ont réalisé les minimas
 Divers
** Remise des récompenses aux médaillés des Championnats de France individuels et par
équipes.

– Evènements à venir  2022- 2023

 Championnats de Bretagne Tir en Salle 
 Championnat de Bretagne Jeunes à Plogastel St Germain : 4/5 février 

- samedi : qualifications (matin U11, U12, U15   * après-midi U18, U21)
       - dimanche : duels  (matin individuels * après-midi Double mixte et équipes)
 Championnat de Bretagne Equipes  (U18 à S3) à Loudéac : 11/12 février

- samedi : Double mixte arcs nus + arcs à poulies  * Equipes arcs nus, arcs à poulies  F et H
- dimanche : Double mixte arcs classiques * Equipes arcs classiques F et H 

 Championnat de Bretagne individuels Adultes à Acigné : 18/19 février
- samedi : S2 et S3 
- dimanche : arcs nus et S1 

 Groupe régional Jeunes
 CRJNR Bretagne : Classement de Référence Jeunes de Niveau Régional
 ETARB 2023 – TAE International
 Aide Aux championnats de France TAE international Jeunes
 Challenge U11 – U13 (1ère année de licence) : tirage au sort d'un arc complet pour 1 club 
 Challenge des écoles de tir à l'arc (1ère année de licence) : tirage au sort d'un arc complet
pour 1 club 
 Trophée des Mixtes 2023 : 1 seule manche est à organiser par les CD jusqu'au 16 avril
   Finale nationale  prévue les 27/28 mai 
 Division régionale : classement sur les 2 meilleures manches
Un club pourra présenter plusieurs équipes nominatives de 4 archers au maximum.
Une seule récompense sera attribuée par club par catégorie.
 accès D2 : arcs classiques        accès D1 : arcs à poulies

- manche 1 à Rennes : vendredi 28 avril
- manche 2 à Rennes : samedi 29 avril
- manche 3 à Rennes : dimanche 30 avril
- finale à Vannes : dimanche 11 juin (qualifications le matin - duels l'après-midi)
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 Calendrier 2023

 Championnats de France : 
 Championnat de France Tir Nature à Ploeuc sur Lié : 

- Equipes : 19 mai
- Individuels : 20/21 mai

 Championnat de France  Tir 3D par équipes à Liffré  : 23/24 septembre

 Championnats régionaux 
 Championnat de Bretagne Tir Nature à Ploumilliau Ploulec'h : 7 mai 
 Championnat de Bretagne Tir Campagne à Pleumeleuc : 28 mai
 Championnat de Bretagne TAE National à Paimpol : 4 juin
 Championnat de Bretagne TAE International équipes Jeunes : 10 juin à Vannes   

- qualifications le matin
- duels équipes l'après-midi : 1/8 , 1/4, 1/2, Finales

 Championnat de Bretagne TAE international équipes Scratch + finale équipes DR : 11 juin
à Vannes

- le matin : qualifications suivies des finales équipes DR
-  l'après-midi : duels équipes   1/8 , 1/4, 1/2, Finales

 Championnat de Bretagne TAE International à Plourin lès Morlaix  : 24/25 juin 
 Championnat de Bretagne Tir 3D : 9 juillet à Vannes (organisation clubs Auray et Vannes)

- le matin : championnat  individuels sur 24 cibles
- l'après-midi : duels Double-mixte pour chaque arme (½ finales et finales) suivis des duels
par équipes F et H ( ½ finales et finales)

 Championnat de Bretagne Beursault à Guichen : 15/16 juillet 
 Championnat de Bretagne Run Archery à Vannes : 27 août

 Document complet en annexe

 Commission Arbitres
Présentation M-Pierre Rogue : 

– Citation des nouveaux arbitres (sessions mai 2022, novembre 2021)
 CD22 : 
 arbitres session novembre 2021 – passerelle Beursault

- Hervé Comptdaer
- Kévin Paulic

 arbitres session novembre 2021 – compétence Run Archery
- Philippe Tonard 

 CD29 : 
 nouveaux arbitres fédéraux issus de la filière Jeunes arbitres – option cible 

- Guillaume Arzel 
- Matéo Delarose

 CD35 : 
 arbitres session mai 2022 – compétence Run Archery 

- Agnès Bablée
- Sébastien Durantet 
- Pierrick Leparc
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 arbitres session novembre 2021 – passerelle Beursault

- Eric Le Briand 
- Pierrick Leparc

 arbitres session novembre 2021 – option Campagne – option supplémentaire
Pierrick Leparc

 CD56 : 
 arbitres session mai 2022 – compétence Run Archery 

- Aymeric Sicard

– Situation des arbitres en Bretagne : répartition des effectifs sur les 4 départements

– La nouveauté concerne la tenue lors des concours pour lesquels  le port  du Jean est
autorisé ainsi que le legging. 
  Attention en Beursault la tenue de club, compagnie ou blanche reste obligatoire.
  Sur l'invitation des compétitions, seule la phrase « tenue conforme au règlement » peut être
précisée
 Cette motion est applicable immédiatement

– Rythme en Salle
  De nombreuses questions remontent sur les rythmes de tir en salle et le fait que, lorsque le
nombres d'archers est réduit, les organisateurs proposent de passer d'un rythme AB/CD à un tir
de 2 archers par cible et en une seule vague.
Rien n'interdit de procéder de la sorte et les archers ne peuvent pas invoquer un traîtement
différent entre 2 départs du fait du rythme différent.
  Pour éviter toute discussion lors des compétitions, nous suggérons de faire préciser sur les
mandats ''en dessous d'un certain nombre d'inscrits l'organisation se réservera le droit
de passer à un tir de 2 archers par vague. »
  A noter aussi que la plupart des archers sont en général satisfaits de tels changements.
  Enfin, comme évoqué précédemment sur le rythme de tir en salle, lorsque le tir à deux 
archers  par vague est retenu sur l'un des départs (faute de participants) il faut maintenir pour
ce départ les 4 blasons sur la cible, ce qui permettra aux archers de choisir s'ils veulent tirer
en haut ou en bas (c'est une forme d'équité par rapport aux autres départs.) 
  Rappels : 
 8 cibles minimum
 Dans tous les cas, pas plus de 2 archers du même club ne pourront être placés sur la
même cible.
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 Commission Labellisation
Présentation Michel Rogue :

– Le  processus  de  labellisation  et  de certification  de  la  FFTA a pour  but  de  jalonner  la
structuration, de valoriser la progression en interne comme en externe, de récompenser les
efforts mis en place pour développer le tir à l’arc.

– L’obtention d’un label n’est pas une finalité, il ne sera qu’une étape dans votre structuration.
– En se structurant, le club doit :
   progresser à son rythme tout en gardant son identité.
   offrir à ses adhérents des services de qualité (l'accueil, l'apprentissage, l'entraînement,
l’animation,  l'accès  à  la  compétition)  afin  de  les  fidéliser,  le  tout  en  fonction  des
équipements dont il dispose.
  apporter  du plaisir  à  chaque  archer  dans sa pratique,  en  prenant  en compte ses
motivations.

– Liste des 21 clubs bretons labellisés jusqu’au 31 décembre 2022 : 
   Côtes d'Armor :

Lamballe Label AMBITION
Dinan              Label AMBITION
Paimpol Label AMBITION
Pordic              Label AMBITION
Ploumilliau Ploulec'h              Label AMBITION
St Quay Portrieux              Label AMBITION

   Finistère :
      Plougasnou       Label AMBITION

Guilers Label AMBITION
St Renan Label AMBITION
St Pol de Léon Label AMBITION
Brest Label AMBITION

   Ille et Vilaine :
Rennes Label ELITE
Laillé Label EXCELLENCE
Fougères Label AMBITION
St Jacques de la Lande              Label AMBITION
Vezin le Coquet              Label AMBITION
Domloup Label ESPOIR

   Morbihan :
St Avé Label AMBITION
Quéven Label AMBITION
Vannes Label AMBITION
Lorient Label AMBITION

– A l'issue de la campagne 2022 : 12 dossiers ont été déposés. Parmi ces 12 demandes : 
    10 clubs ont renouvelé leur label
    2 nouveaux clubs se sont labellisés.
    6 clubs anciennement labellisés ont entrepris la démarche sans aller jusqu'à 
l'accomplissement
    4 clubs, anciennement labellisés, n'ont fait aucune démarche.
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– La campagne 2022 sera validée par la  FFTA le 09 décembre prochain.  Nous devrions

avoir : 
     1 club labellisé ELITE

    1 club labellisé EXCELLENCE
    9 clubs labellisés AMBITION
   1 club labellisé         ESPOIR
Soit 12,77% de clubs labellisés

 Commission   Formation
Présentation Michel Rogue 

– Les offres de Formations :
  Entraîneur Fédéral
  Encadrant Fédéral
  Formation Continue des Entraîneurs
  Continue + Arc Classique
  Continue + Poulies 
  Continue + Poussins
  Continue + Parcours (campagne)

  C.Q.P.

– Bilan 2020/2021 
  CQP Animateur Tir à l'Arc : 11 candidats => 11 reçus
  Entraîneur Fédéral : 8 candidats => 7 reçus (1 arrêt en cours)
  Assistant entraîneur : 12 candidats formés. 
  Formation continue Entraîneur 1 et 2 :
  6 sessions organisées 

- 3 modules "Poussins"
- 2 modules "Arc à poulies"
- 1 module "Arc classique"

  65 entraîneurs ont assisté à une remise à niveau.
– En cours 2022/2023
  CQP Animateur Tir à l'Arc : 9 candidats 
  Entraîneur Fédéral – 12 candidats 
  Encadrant Fédéral : 3 formations, 28 candidats formés. 
  Formation continue Entraîneur 1 et 2 :
  5 sessions programmées

 - 2 modules "Poussins" (1 session annulée faute de  participants) 2° session 4 candidats
 - 1 module "Arc à poulies" 8 candidats
 - 1 module "Arc classique" 12 candidats
 - 1 module "parcours" 9 candidats

  33 entraîneurs demeurent "inactifs" du fait d'une remise à niveau non réalisée.
– Pour ces formations une relance a été faite avec copie du courriel aux présidents de clubs.
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 Résultats des votes

 E  lection partielle pour le Comité directeur : elle s'est déroulée à bulletins secrets, au scrutin
majoritaire uninominal.

 Résultat des votes  :
    Votants : 258 voix  -  voix  exprimées : 258

– FOIGNY Emmanuel : 240

 Emmanuel FOIGNY est élu au Comité directeur du CRBTA

 E  lection des délégués régionaux pour l'Assemblée  générale de la FFTA du 25 mars 2023

Elle s'est déroulée à bulletins secrets, en présentiel, les délégués sont élus au scrutin majoritaire.

 Résultat des votes  :

    Votants : 258 voix  -  voix  exprimées : 253
– DAVID Gisèle : 249  voix
– FOIGNY Emmanuel : 233 voix
– LALOUER Jean-Pierre : 253 voix
– PUJOLS Daniel : 232  voix
– ROGUE Marie-Pierre : 251 voix 
– ROGUE Michel : 246 voix  

 Sont élus     délégués régionaux :

▪ Titulaires : 
– LALOUER Jean-Pierre : 253 voix (230649F)  
– ROGUE Marie-Pierre : 251 voix  (229857V)
– DAVID Gisèle : 249  (223971X)
– ROGUE Michel : 246 voix  (203472R)

▪ Suppléants : 
– FOIGNY Emmanuel : 233 voix (815770G)  
– PUJOLS Daniel : 232  voix (224388A)

--==OOO==--

Le président remercie l'ensemble des personnes présentes.

La prochaine Assemblée générale aura lieu le 25 novembre 2023, dans l'Ille et Vilaine.
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