Compte Rendu
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc

01/10/2007 BS
N de pages : 3

Présents :
André PRIEUR, Guillaume DUBORPER (CTSR), Christian HEZELY, Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE
Absents excusés :
Marc DEFOOR, Patrick JEAN

Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

20h00

Heure d’ouverture :

20h00

Heure de fin :

22h45

Approuvé le : 09/10/2007.
Transmis courrier le : 09/10/2007.

Ouverture de la séance par le Président.

• Prise de date pour la réunion d’harmonisation du calendrier des compétitions :
15 Novembre à 20h30
• Le calendrier d’arbitrage doit être clos le 06 décembre au soir.
• Des tickets restaurants seront distribués aux salaries à hauteur d’un par jour
travaillé, ainsi qu’aux bénévoles selon les besoins. Le montant s’élève à 07 Euros.
Coût approximatif : 2500 E/trimestre - Effectif au 01 Octobre.
• Un système de climatisation réversible a été proposé.
Avantages : Economie de 75% d’énergie par rapport aux convecteurs – Harmonie de la chaleur
Ce sujet sera discuté au comité directeur.

Ordre du jour.
1. Montmorency – Inscription tardive
2. Formation arbitres
3. Litige entre deux arbitres

1- Montmorency
Le dossier d’inscription du club de Montmorency est arrivé 15 jours après la date limite.
Les papiers n’auraient pas été reçus en temps et en heure.
Le bureau se demande si l’on doit tout de même accepter l’inscription.
La décision sera prise au comité directeur.

2- Formation Arbitres

Le président a proposé de réorganiser la formation Arbitre.
Elle s’étendrait en formation continue selon les directives fédérales sur la saison sportive en 2
sessions quelque soient les options choisies.
L’examen national aurait lieu au mois d’Avril et les compétitions d’Avril à Novembre.
Pour ce faire il serait bon de :
- Décentraliser la formation au département
- Recenser les formateurs
- Les formateurs désignent des arbitres référents proposés par les présidents de
commission départementale
Une proposition plus détaillée sera mise à l’ordre du jour du prochain comité directeur.
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3-Litige entre deux arbitres
Le litige oppose deux arbitres suite à une compétition nationale.
Le bureau ne se prononce pas sur la vérité ou la justesse des faits relatés, ceci incombant à la
FFTA. Il prononce le retrait de Mr D. de la commission régionale des arbitres et de la formation
arbitres.
Le bureau ne peut admettre qu’un formateur arbitre puisse relater, ou reporter des faits alors
qu’il est absent et doit se baser uniquement sur des faits qu’il peut observer.
Le bureau ne peut pas accorder sa confiance à des formateurs dont l’intégrité est mise en doute.

Propositions de l’ ETR.
Formation Entraîneur 2
En 2 ans, 5 personnes se sont formées en IDF à l’entraîneur de club ou à l’entraîneur 2.
Dans le but de rendre la formation entraîneur 2 plus accessible, Guillaume DUBORPER propose de
se rapprocher des licenciés, en organisant à partir de la saison sportive 2008-2009, deux
formations Entraîneur 2 au lieu d’une : une à l’Est et une à l’Ouest de l’ IDF. Elles seront assurées
par les cadres techniques du Comité Régional Ile de France de Tir à l'Arc.
FITA
En vue de répondre à l’un des objectifs de la direction technique nationale, qui est :
l’augmentation de la pratique du tir olympique, Guillaume DUBORPER propose d’organiser le
mercredi après-midi des compétitions de tir olympique pour les jeunes.
L’inscription de la ou les compétitions doit être faite avant le 15 Novembre
Pré sélection au groupe Espoir Régional
Guillaume DUBORPER a constitué une liste d’archers a qui il va proposer d’intégrer le GER cette
année. Une réunion d’information des familles est prévue le dimanche 14 octobre.
Cette liste devra être validée au prochain comité directeur.
Liste en annexe

Le secrétaire.

Le Président.

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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Liste du Groupe Espoir Régional

NOM

PRENOM

Catégorie

Club

Département

BLANCHARD

Pierrick

JH

ST PIERRE NEMOURS

77

GALIEGT

Mathilde

CF

ST MARD

77

GORGE

Mickael

JH

ROISSY EN BRIE

77

LASVENES

Alexandre

JH

ST MARD

77

MIRVAUX

Mathieu

CH

PROVINS

77

MOUHOT

Cécile

CF

ROISSY EN BRIE

77

GARAT

Marie

CF

CONFLANS

78

LE POULLEN

Océane

BF

MEULAN

78

GRATTEPANCHE

Adrian

MH

ST GENEVIEVE DES BOIS

91

GREMY

Lucas

CH

ORSAY

91

MARTIN

Julien

JH

ANC

93

POSTIC

Corentin

CH

MONTFERMEIL (cie)

93

SGARD

Anaïs

CF

ANC

93

TENA

Gabriel

CH

ANC

93

TENA

Laura marie

BF

ANC

93

MERI

Agnès

JF

TREMBLAY EN France

93
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