ROMORANTIN le, 10 octobre 2009

COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC
Dimanche 4 OCTOBRE 2009
a VINEUIL
Clubs Présents :
BLOIS ADA – BLOIS ROTO SPORTS – CHOUZY SUR CISSE - CONTRES AC – DROUE - LAMOTTE
MONTOIRE - MONT PRES CHAMBORD - SELLES SUR CHER - VENDÔME - VINEUIL
Clubs excusés :
CONTRES EVEIL – SALBRIS - ROMORANTIN

Début de séance : 10 H 15

Ordre du jour :









Rapport moral de la Présidente
Bilan financier
Approbation du bilan financier
Budget prévisionnel
Rapport des commissions
Activité des clubs
Calendrier Départemental Salle 2009 - 2010
Questions diverses

La présidente Daniele PAGE ouvre la séance, remercie les clubs présents pour cette Assemblée Générale,
le Club de VINEUIL qui nous accueille.
Présente les excuses de certains clubs et également de la DDJS et du CDOS
Puis passe à la lecture de son rapport moral de la saison écoulée



RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE

Cette saison comme bien d’autres a apporté des satisfactions ou parfois des désillusions, ce sont les aléas
d’une saison sportive.
Le Département qui regroupe maintenant 14 Clubs a vu son effectif augmenté de 17,72% (2008 - 378
2009 - 445) Nous souhaitons que pour cette saison 2010, la progression du nombre de nos archers perdure .
Merci a vous les Présidents de Clubs, les encadrants qui assurent par diverses animations, présence dans les
écoles et collèges la promotion de notre discipline.
J’adresse les félicitations de l’ensemble du Comité Directeur aux Archers qui sont montés sur les podiums des
divers Championnats Départementaux, Ligues et Championnats de France, des félicitations plus particulières a
Pauline CHARTRIN pour son titre de Championne de France, Louis CANDELA pour sa médaille de Bronze
au Fédéral et Patricia TCHEPIKOFF médaille de Bronze Championnat de France SRATCH Poulies.
Félicitations a nos jeunes Archers qui ont été nombreux cette saison sur les pas de Tir des « Rencontres
Jeunes ». Remerciements aux Initiateurs, Entraîneurs, qui prennent sur leur temps d’entraînement et qui sont
tous, ne l’oublions pas des bénévoles. Merci également aux parents et accompagnateurs de ces jeunes lors des
compétitions. Le Responsable de la Commission Jeunes vous en dira plus sur le déroulement de ces concours

Un petit rappel pour la saison 2009/2010 comme vous le savez depuis quelques saisons, les clubs souhaitant
organiser une compétition devront avoir un arbitre parmi leurs licenciés , arbitre fédéral en activité.
Nous rentrons dans l’année de mise en pratique de cette nouvelle obligation, toutefois les concours de la saison
salle n’on subit aucune modification. Pour ce qui est de la saison extérieur 2010 et hivernal 2010/2011la
Fédération a demandé aux Comités Départementaux et aux Ligues d’être particulièrement vigilant lors de la
validation des compétitions pour que cette règle soit respectée.
Le Comité a décidé de se rendre acquéreur d’un CHRONOTIR, nous attendons la réponse à notre demande de
subvention auprès du Conseil Général.
Merci a vous de m’avoir écouté et bonne année sportive a tous

Danièle PAGE



BILAN FINANCIER :

Nicole BARBERIS prend la parole, quelques explications sont données sur la remise à plat des comptes
du Comité sur les conseils d’un comptable (même s’il reste encore quelques petits litiges a régler avec
l’ancienne trésorière) et lit le bilan financier de la saison (fourni à l’AG)

Approbation du bilan financier :
Danièle PAGE remercie la trésorière et demande à l’assistance de voter ce bilan
Vote à mains levées :
Contre
Abstentions
Pour

0
0
(clubs présents)

Les comptes de la saison 2008-2009 sont donc adoptés à l’unanimité



BUDGET PRÉVISIONNEL :

Lecture par la trésorière du budget prévisionnel pour la nouvelle saison (fourni à l’AG)
Celui-ci est lui aussi adopté à l’unanimité

 RAPPORT DES COMMISSIONS :
1/Commission Médicale :

André BARBERIS

- Certificat médical sur le site de la Ligue, demander a votre médecin respecter les termes indiqués sur le
certificat type
- A U T : à faire, si besoin extrême coût 40€.
- Si traitement permanent (pas d’AUT) mais faire établir un petit dossier médical + l’ordonnance concernant
les produits pris ; par son médecin traitant et toujours l’avoir avec soit lors des compétitions, pour pouvoir le
présenter en cas de contrôle.
- Poussins : Pour faire participer les poussins dernière année (10 ans) aux compétitions officielles en salle
un certificat peut être accordé dans certaines circonstances, uniquement par un médecin fédéral
agréé
- Grippe A : Suivre certaines précautions d’usages – nettoyage des arcs avant utilisation - lavages des
mains des utilisateurs et surtout ne pas faire de psychose.

2/Commission sportive :

Bruno CHAPET

Quelques changements en compétition

Tir Salle :
Arc à Poulies :
Benjamins, Minimes sont regroupés dans la catégorie Minimes. Cette catégorie n’est ouverte que jusqu’au
Championnat de Ligue inclus.
Les cadets sont regroupés avec la catégorie Juniors.
Sont également reconnues les nouvelles catégories d’armes telles qu’elles apparaissent dans règlement
International du Tir Campagne :
- Les arcs droits ( longbow) – classé dans la catégorie des Arcs Nus (Bare Bow)
-

Les arcs « chasse » - classé dans la catégorie des arcs nus

-

Les arcs à poulies nus – classés dans la catégorie des arcs à poulies

FITA 4 distances :
70, 60, 50 ,30 cm pour les dames : juniors, seniors, vétérans dames, les cadets hommes
90, 70, 50 ,30 cm pour les hommes : juniors, seniors , vétérans hommes
60, 40, 50, 30 pour les cadettes
Le blason de 122cm sera utilisé aux distances de 90,70m, et 60 met 50 pour les cadettes.
Le blason de 80 cm sera utilisé aux distances de 50,40 et 30 m . Le multiface (horizontal ou en triangle) sera
utilisé à la distance de 30m. ( mises à jour juillet 2009)

3D
Au lendemain des Championnats de France 2009, la Fédération a autorisé les archers a tirer selon le
règlement 3DI lors des concours 3D durant la saison sportive 2009/2010.
3D aucun changement
3DI :
- Il reçoit une feuille de marque 3Di
-

Il ne tir qu’une flèche par cible

-

Il n’est pas classé au concours 3D.

-

Possibilité pour l’organisateur de réalisé un classement 3DI

Ses résultats sont a envoyer par l’organisateur à STEPHANE MUTEAUX qui effectuera le classement
national 3DI (information que l’on peut retrouver sur la lettre aux clubs de juillet 2008
Les résultats dans les divers Championnats de Ligue et de France seront dans l’annexe.

3/Commission Jeunes :

Daniel DESPRES

Les « rencontres jeunes » que nous proposons à nos jeunes ont un taux de participation qui reste intéressant
encore cette année, mais qui a tendance a descendre légèrement en moyenne.
206 (175) Jeunes sont licenciés dans le département, dont 33 (21) poussins.
Cette année nous avons pu enregistrer le nombre de 410 (329) participations pour 101 (78)
Détails :
24 poussins sur 33 licenciés
79 jeunes sur
173 licenciés
Ce qui revient a dire que
et

participants.

73 (80) % des poussins ( légère baisse)
46 (50) % des jeunes (benjamins, minimes, cadets, juniors) ( légère baisse)

Les poussins contrairement aux années précédentes ont eu un taux de participation légèrement moins élevé que leurs
aînés sur ces rencontres.
3,86 concours / Archer (poussins)
4
concours / Archer (autres jeunes)
Une partie de ces jeunes sont déjà partis rejoindre les «grands» en cours de saison, leur ainés de la saison dernière.
Bravo et félicitations à tous.
Ce qui nous faisait cette saison, 11 concours, dont 2 à BLOIS ADA et 2 également à VINEUIL
Je peux vous annoncer que toutes ces rencontres, sont reconduites pour 2009 – 2010 (le calendrier ayant été validé).
Comme je le signale tous les ans, un grand merci cette année encore au Conseil Général, pour son aide financière
(souhaitons que cela puisse durer encore quelque temps) sans laquelle, je pense nous ne pourrions faire autant pour
ces jeunes.
Merci aux formateurs qui incite activement à la participation de ces jeunes aux rencontres proposées et à l’évolution
plus ou moins rapide de leurs jeunes.
Merci également à tous les clubs organisateurs pour ces rencontres
Et je n’oublierais pas les arbitres (dont je fais partis) qui se déplacent bénévolement pour toutes ces rencontres.
Je terminerais en vous annonçant que la remise des récompenses pour la saison passée se fera comme les années
précédentes (si le club est d’accord) et cette année celle ci aura lieu le samedi 28 Novembre 2009 à LAMOTTE
P S : Les jeunes qui étant récompensés, mais non présent, parce qu’ils ne sont plus dans le circuit «spécial jeunes »
auront cette récompense, par l’intermédiaire de leur responsable de club.
Condition importante, que ceux ci soient licenciés cette saison.
Merci encore à tous.
Je vous souhaite une très bonne saison 2009 -2010

D.DESPRES

Lecture du rapport de la commission, et d’ajouter qu’à priori le passage dans les concours qualificatifs pour
quelques jeunes sortis de la filière, et que comme les années précédentes cela n’a pas présenté de difficultés
non plus cette année.

4/Commission Arbitre

Danièle PAGE

Note FFTA
(inscriptions des concours pour la saison extérieur 2010)
Chaque club souhaitant organiser une compétition devra avoir un arbitre (Fédéral) actif parmi ses licenciés.
La fédération a demandé aux comités départementaux et aux Ligues d’être vigilant a ce sujet lors de la
validation des compétitions demandées par les clubs.
Nous attendons une réponse précise concernant l’organisation des Championnat Départementaux
Comme chaque année les archers du département désirant suivre la formation d’arbitre, sont invités a se faire
connaître auprès du responsable Départemental (un CD est a disposition des futurs candidats).
1 candidate doit repasser l’examen au mois de novembre (LAMOTTE)
4 nouveaux stagiaires doivent rentré dans le circuit cette saison (2 de VINEUIL,1 de MONTOIRE et 1 de
MON TPRES CHAMBORD)

Conditions d’admission à la formation : Rappel
-

Arbitre Jeunes : avoir 14 ans – Formation dans la Ligue sous la responsabilité d’un arbitre
formateur - Après examen il est apte à arbitrer les concours « Spécial Jeunes » et les épreuves de
passage de plumes et flèches de progression.

-

Arbitre Assistant : Etre âgé au minimum de 17 ans - Formation dans la Ligue sous la
responsabilité d’un arbitre formateur – Examen National – Apte à être Directeur de Tir sur toutes les
compétitions sur cibles anglaises, à juger les cordons et chronométrer lors des concours de tir Nature
et 3D.

-

Arbitre Fédéral : Etre âgé au minimum de 18 ans - Formation dans la Ligue sous la responsabilité
d’un arbitre formateur – Examen national préparé par modules qui sont acquis en contrôle permanent

- Les arbitres Fédéraux sont :
-

Soit toutes options
Soit à options : FITA, Tir en campagne, Nature/3D, Beursault.

5/Commission Formation :

Nicole BARBERIS

Nos clubs ont besoin d’encadrement et de formateurs, si vous avez des archers intéressés, il existe
différentes formations organisées au sein de la ligue :
Formation Entraîneur 1 : initier les débutants à la pratique du tir à l’arc.
- Conditions d’admission :
- être âgé de16 ans au 1er Janvier de l’année sportive de formation
- Etre licencié à la FFTA depuis 2 ans révolus (3éme licence en cours)
La formation aura lieu du 13 septembre 2008 au 4 avril 2009.
A noter que la partie « examen » était accueillie par le club de Vineuil le 4 avril 2009.
Il y avait 9 participants, plus 3 des sessions précédentes, 9 ont été reçus.
Formation Entraîneur 2 : Préparation des archers à la compétition

-

Conditions d’admission :
Etre âgé de 18 ans au 1er Janvier de l’année sportive de formation
Etre licencié à la FFTA depuis 2 ans révolus (3éme licence en cours)

FORMATION COMPLEMENTAIRE
La dernière formation complémentaire a eu lieu le 13 juin 2009 à Saint Jean de Braye.
6 participants
Une nouvelle formation « Entraîneur 1 » est en cours depuis le 26/27 septembre 2009.
2°) FORMATION ORGANISEE PAR LE DEPARTEMENT
Le thème était : LA GESTION MENTALE DU STRESS
17 janvier 2009 : La gestion mentale du stress en compétition de tir à l’arc
18 avril 2009 : La gestion mentale du stress pour la performance sportive
Les ppt de ces séances sont disponibles sur le site du CDTA41
http://club.sportsregions.fr/cdtirlarcloiretcher
Une vingtaine d’archers de différents clubs participaient à ces réunions

 ACTIVITE DES CLUBS :
 BLOIS ADA
- 61 licenciés dont 26 jeunes.
-

Organisation d’un concours jeunes le 8 Janvier 2009
Organisation d’un concours qualificatif aux Championnat de France les 8 et 9 Janvier 2009
Organisation d’un concours Jeunes le 15 Mai 2009
Participation au Macadam Blésois, au Deca – Sports a la fête du Sport organisée par la Ville de Blois
Initiation dans le cadre des activités proposées par l’animation Jeunes de’ la Ville de Blois
Portes ouvertes à l’ADA

Résultats :
Une Médaille d’argent pour Angélique CROSNIER au Championnat de Ligue Salle
Prévisions 2010 :
-

Reconduction des divers concours et animations

 BLOIS ROTO SPORT
- 32 licenciés dont 8 jeunes
- Organisation pour la saison d’un concours 3 D au mois d’avril 2009
- Saison sportive avec de bons résultats dans l’ensemble dans les Championnats de France, de ligues Nature
et 3D, avec quelques podiums individuels et participation d’une équipe masculine au Championnat de
France 3D par équipes de clubs

- Organisation d’un «spécial jeunes» fin mars 2009 à la salle de Mont près Chambord
- Reconduction pour la saison 2009-2010
 CHOUZY SUR CISSE
- 31 licences dont 15 jeunes
 CONTRES A.C
-

28 licenciés dont 8 jeunes
Organisation du Campagne en Avril 2009 (une soixantaine de participants) ce concours servait de
support au Championnat Départemental

- Reconduction du concours campagne pour 2010
 CONTRES EV
-

5 licences dont 1 jeunes
Participe à divers concours qualificatifs

 DROUE
- 28 licences dont 3 jeunes
-

Activités diverses à Droué pour faire connaître la discipline dans la commune
Concours en salle au mois d’octobre

 LAMOTTE BEUVRON
-

35 licences dont 25 jeunes

-

Animations pour tous dans la ville (forum des associations)
Initiation a notre discipline à la Maison des animations, au Centre Aéré et au village vacances de
CHAUMONT SUR THARONNE
- Organisation du «spécial jeunes » et du concours en salle comme les années précédentes fin novembre
Nombreuses participations des jeunes dans les concours leur étant réservés avec de bonnes places
 MONTPRES CHAMBORD
-

11 licences dont 4 jeunes

-

De nombreux titres dans les différents Championnat Départementaux, et Régionaux
Un titre de Championne de France en Fédéral en categoeie Minime pour PAULINE CHARTRIN
Nombreuses activités et animations de la part du club à Mont Près Chambord

 MONTOIRE
-

29 licenciés dont 16 jeunes

Organisation de manifestations interne «tir de la galettes des rois» avec les familles; Tir à l’oiseau ;
animation comité d’entreprise
- Organisation d’un «spécial jeunes» et du Championnat Départemental Fédéral
Les jeunes participent plus qu’activement à tous les «spécial jeunes» proposés dans le Département
Amélioration des participations des adultes en concours qualificatifs
-

Pour 2010 reconduction du «spécial jeunes» + organisation d’un concours en Salle + Fédéral

 ROMORANTIN
32 licenciés dont 13 jeunes
- Participation à chasse et loisir à Beauvais le 13-14/09/08
- organisation concours salle 2*18m le 1-2/11/08
Résultats concours: Champion Départemental salle : FRENE Philippe SH CL 1ér
Champion Départemental campagne: GUERIDON Claude VH CL 2éme
Championnat de France FITA VETERAN: DOUIS Gérard 5éme.
Pour la saison 2009/2010 : participation à chasse et loisir le 13/09/2009 à Beauvais et organisation d'un
concours salle 2*18m le 31/10/09 et 01/11/09.
 SALBRIS
Pas de compte rendu


SELLES/CHER

-

24 licenciés dont 13 jeunes

-

organisation de 2 concours :
1« spécial jeunes » (participation moyenne à cette compétition , 25 jeunes seulement)
1concours qualificatif qui servait de support pour le Championnat Départemental avec la participation
130 archers sur les 2 jours dont pratiquement 90 du Département
pour la saison a venir
1 « spécial jeunes » est au programme, fin de saison en mai 2010
ainsi que la prévision d’organiser un 2 x 50m en mai 2010

-

 VENDÔME
-

31 licenciés dont 19 jeunes.

-

Participation importante des jeunes sur pratiquement tous les concours « spécial jeunes »
Diverses initiations (Virades, Marathon du Perche)
Activités internes (tir à l’oiseau, tir amical en juillet et repas de fin d’année)
Organisation du « spécial jeunes » fin mars (une quarantaine de participants)
Reconduction de ce concours pour 2010

 VINEUIL
-

-

78 licenciés dont 40 jeunes.
Un grand nombre de victoire dans les « spécial jeunes » pour les tous jeunes, aussi bien au niveau
Départemental , que Régional et également de très bonne place au niveau National
Organisation de 2 concours jeunes (1 en salle et l’autre en extérieur) , d’un FITA et Fédéral
Participations à diverses activités dans la commune (initiation au sein du service des sports de Vineuil,
des élèves de classes du collège, de CM de l’école des Girards de Vineuil et d’enfants du centre de loisirs
de St Gervais la Forêt)
La majeure partie de ces manifestations sont prévues d’être reconduites pour la saison 2010

8/CALENDRIER CONCOURS SAISON 2009-2010

:

(Voir annexe )

9/QUESTIONS DIVERSES :
Achat d’un CHRONO TIR avec l’aide demandée au Conseil Général et la demande de CNDS.
En remplacement de l’ancien matériel de contrôle des feux sûrement plus aux normes au niveau sécurité
demandées maintenant et un peu dépassé (mais largement rentabilisé avec ces presque 10ans).
Dès que nous en auront fait l’acquisition, la valeur de la location de ce nouveau matériel (probablement une
légère augmentation) donnera lieu a une réunion de comité directeur.
Comme prévu les indemnités forfaitaires sont versées à tous les participants JEUNES aux divers
Championnats de France.
Les bénéficiaires sont : CHATREFOUX Alban (3 participations)
CHARTRIN Pauline
(1 participation)
CANDELA LOUIS
(1 participation)
L’Assemblée Générale 2010 aura lieu à MONT PRES CHAMBORD le dimanche 3 octobre 2010
La Présidente Daniéle PAGE conclut cette AG 2009 en remerciant encore tous les présents.
Fin de séance 13 h 30
Le Comité Directeur invite les présents à partager le verre de l’amitié.
La présidente :
Danièle PAGE

Le secrétaire :
D. DESPRES

