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Présents :
Christian HEZELY, Patrick LEMESLE, André PRIEUR, Guillaume DUBORPER (CTSR), Marie-Pierre
JOUBERT, Jean Yves FLEURANCE, Christian DELOBELLE, Maurice LANGRY, Christian SIMEONI,
Patrick JEAN
Absents excusés : Marc DEFOOR, Philippe LETARTRE.
Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h20

Heure de fin : 23h40

Ouverture de la séance par le Président.

• Résultats de la finale des Divisions Régionales : Issy les Moulineaux et Sarcelles.
• Pour la DR 3D et Campagne, la troisième étape sera une épreuve fermée aux
individuels, réservée aux équipes inscrites.
• Open de France : 3 équipes seront présentées.
• Au prochain comité directeur, il faudra réfléchir à une solution de financement
afin de pérenniser l’emploi du second cadre technique.

Commissions
Labellisation

Le président de la commission a présenté 19 dossiers de demande de labellisation : 4 dans le 77,
2 dans le 94, 1 dans le 92, 3 dans le 75, 2 dans le 93, 1 dans le 78 et 6 dans le 91. Il ya 1 demande
de label OR, 5 demandes de label ARGENT et 13 demandes de label BRONZE.
Elles sont en cours d’étude à la Fédération Française de Tir à l’Arc.
Une réunion est prochainement prévue afin de discuter du processus de labellisation.
Le président de la commission soulèvera à l’occasion quelques problèmes tels que la difficulté a
acquérir le label OR, l’ignorance dans le barème de points de la présence d’un arbitre ou non dans
le club et enfin l’impossibilité d’aider les clubs dans l’utilisation du logiciel imposé par la FFTA.

Formation

Le calendrier est clôturé et a été envoyé aux départements en juin.
Une note d’information sera envoyée aux nouveaux Entraineur 1 afin de les sensibiliser à la
formation Entraineur 2.

Jeune

• DR jeune : l’épreuve 2x50 par équipe qui s’est déroulée, en juin dernier, à Villierssur Marne fut un succès. La saison prochaine s’organisera comme suit : une compétition en salle
2 x 18m et deux en extérieur un fita et un fédéral. A chacune d’entre elles : un tir qualificatif le
matin et une phase finale l’après-midi. Pour le tir en salle la phase finale pourra être supprimée si
le nombre d’équipes ou la configuration de la salle ne le permet pas.
•
Les ACJ 2008 : le président du Val de Marne a dissipé nos inquiétudes en nous
assurant qu’il y avait bien un comité d’organisation. Mais nous n’avons pas d’autres nouvelles sur
l’organisation du dimanche 12 octobre 2008.
•
Détection : il manque les dates de deux départements. Un cahier des charges
sera communiqué aux clubs qui prennent en charge l’organisation (attribution de la subvention
confirmée).
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• Stages Sportif Jeunes : il y a quelques soucis de disponibilités sur Eaubonne pour
l’organisation des stages du mois d’octobre et d’avril. Une demande sur un autre centre est en
cours.
• Création de pôle : un rendez vous est fixé la semaine prochaine afin de discuter
du projet avec le responsable de la structure.
• GER : la liste d’archers qui intègrent le GER proposée par le CTSR est validée.

CTSR

La cadre technique a proposé de créer une nouvelle compétition pour les jeunes : le Tournoi
Régional Jeune (TRJ). Le principe est d’organiser 3 ou 4 épreuves de tir olympique afin d’initier
et motiver les jeunes à la pratique de cette discipline. Ce projet est à soumettre à la prochaine
commission Jeunes puis en comité directeur.

Calendrier

La réunion pour le calendrier extérieur est fixée au 20 novembre 2009.

Trésorier
Il est prévu une augmentation du barème kilométrique. Cette question sera soulevée au prochain
comité directeur.

Le secrétaire

Le Président

Patrick LEMESLE

Christian HEZELY
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