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Présents :
Patrick JEAN, Christian HEZELY, Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE
Absents excusés :
Marc DEFOOR, André PRIEUR, Guillaume DUBORPER (CTSR)
Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h00

Heure de fin : 23h00

Ouverture de la séance par le Président.
• Nous avons remarqué qu’un arbitre en recyclage à arbitré une compétition – Ceci
n’est pas normal. De surcroit cette compétition ne figure pas au calendrier. A suivre …
• Ouverture du nouveau site internet du Comité Régional d’Ile de France de Tir à
l’Arc le 15
Novembre.
• Réception de la moitié de la convention de la FFTA (2500€) ainsi que la convention
CNDS (29000€) et une subvention de 6000€ au titre Plan Emploi Sport.
• Demande de Thierry de France pour être arbitre stagiaire aux championnats de
France. Le bureau ne s’oppose pas à cette demande par contre il s’étonne qu’il n’y aucune
condition particulière pour y accéder.
• Chevilly Larue demande l’organisation d’une épreuve D2 le 15 Juin : Acceptée
• Une personne du 92 à fait une demande de Candidat Arbitre le 15 Septembre :
toujours pas de nouvelles du département. A suivre …
• Le bureau remarque que le 15 novembre a lieu la réunion du calendrier et qu’il
manque beaucoup de compétitions régionales aux inscriptions.
• Le bureau rappelle que pour les inscriptions aux championnats, la date de :
- Clôture des inscriptions est 15 jours avant le championnat.
- Clôture du classement est 05 jours avant le championnat.
- Convocation : 03 jours avant le championnat.

Commissions
Jeune

Pour la francilienne 7 départements sur huit se sont inscrits. Il y aura donc 18 équipes. La
commission jeune doit faire les convocations.

Arbitre

La réunion de la commission arbitre devait avoir lieu le 24 Novembre 2007. Sachant que le même
jour se déroule le conseil des présidents, la réunion sera reportée au 05 janvier avec la journée
d’harmonisation du calendrier.
Le recyclage des arbitres du 29 Mars 2008 aura lieu le 12 avril 2008 et la formation arbitre
prévue à cette date est déplacée au 29 Mars 2008.
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Problème d’arbitrage à la DR Jeune des Mureaux : il n’y a pas assez d’arbitre.
Le bureau propose donc une évolution du règlement : chaque équipe inscrite devra être composée
d’un arbitre. Cette proposition sera présentée à la prochaine commission sportive et jeune.
Aide financière aux déplacements pour les championnats nationaux :
- De 1 à 4 équipes inscrites : 1 aidée
- De 5 à 7 équipes inscrites : 2 aidées
- De 8 à 16 équipes inscrites : 3 aidées
La proposition sera à étudier à la commission sportive.

L’ ETR.
Inscription d’une compétition le 25 Avril 2X70 pour les jeunes, en priorité pour ceux qui sont
dans les groupes et en stage perfectionnement.
Les journées nationales de la formation : JNF
Lors de cette réunion, organisée les 10 et 11 novembre 2007, ont été abordés les sujets
suivants :
• Evolution du schéma des formations fédérales,
• Bilan dans les ligues et prospectives,
• Présentation du CQP « Animateur Tir à l’Arc » et de la nouvelle filière de
Formation d’Etat.
• Formation de Dirigeants.
Chaque ligue ou comité a pu s’exprimer sur les difficultés rencontrées pour la mise en place des
formations fédérales.
Un travail de groupe a été initié pour réfléchir sur les possibilités d’organiser des formations de
dirigeant au niveau local.

Le secrétaire

Patrick LEMESLE

Le Président

Christian HEZELY
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