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

08/03/2008 Comité Directeur
N de pages : 1

Présents : Guy BERNIN, Guillaume DUBORPER (CTR), Jean Claude DUFOUR, Jean Luc HERMENT,
Christian HEZELY, Patrick JEAN, Marie Pierre JOUBERT, Maurice LANGRY, Jean Marie LEMERCIER,
Patrick LEMESLE, Philippe LETARTRE, Maurice PELLEQUER, André PRIEUR, Christian SIMEONI ,
Maryse TAILLEBOIS,
Absents excusés :
Yves ALBERT, Marc DEFOOR, Christian DELOBELLE, Josiane DI MEO, Jean Yves FLEURANCE, Raphaël
HODOROABA, Alain GUZMANN

Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 09h00

Heure d’ouverture : 09h15

Heure de fin : 16h30

Ordre du jour.
1.

Informations du Président

2.

Projets des commissions :
•

Sportive

•

Arbitre

•

Formation

•

Suivi des Labels

•

Jeune

3.

Calendrier Régional

4.

Point Financier

5.

Divers

1. Information du Président
• Pour la coupe du monde METEKSAN du 23 au 28 juin 2008, le président de la
région d’Aquitaine a envoyé 2 places pour le meilleur Archer Jeune et le meilleur archer Adulte.
Ces places seront données aux intéressés. Le comité régional a demandé à ce qu’il y ait une place
supplémentaire pour le père du jeune.
• Le conseil régional a voté une subvention d’un montant de 56350€ dans le cadre
du développement sportif du tir à l’arc pour l’année 2008.
• La lettre écrite à la fédération Française de Tir à l’Arc au sujet du parcours
nature et 3D a été transmise à Mr LAPOSTOLLE.
• Une demande de subvention exceptionnelle à la région à été demandé pour l’achat
de 20 tentes de 3M X 6M. Cout total : 20000€. Le Conseil Régional s’engagerait à prendre en
charge la moitié. De plus, nous avons eu un contact avec une caisse de retraite qui sponsoriserait
une petite partie du reste de cette opération.
• La présence du président aux différentes assemblées générales des
départements 77 91 et 92 fut très intéressante afin d’apporter des réponses immédiates aux
interrogations des archers.
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2. Projets de commissions
Commission Sportive

• La finale de la division départementale s’organisera comme cette année.
Par contre, les quotas ont été harmonisés : le nombre d’équipes passe à 12, et en 2008, 8 équipes
monteront en DR Honneur chez les Classique Dames.
• Les quotas du championnat régional salle ont été révisés.
• Pour ce qui est des championnats départementaux en salle, le comité préconise à
ce qu’ils soient organisés dans les trois semaines précédentes le championnat régional.
• Le dossier de la pré filière sportive a été remis à la DRDJS début Février.

Commission Arbitre

Actuellement 36 candidats suivent la session formation cette année
• Trois chartes ont été modifiées dont la principale est la charte Francilienne :
* la décentralisation de la formation aux niveaux des départements : en ce moment, deux
départements 78 et 95 testent ce nouveau procédé.
* Depuis 2001, le défraiement des arbitres n’a pas été revalorisé, une proposition est faite par le
président de commission :
Journée

1/2
Journée

Nocturne

Arbitre responsable (1)

40 €

30 €

24 €

Arbitre fédéral (2)

34 €

25 €

24 €

Arbitre fédéral en formation dans l’option
(3)

30 €

20 €

18 €

Arbitre assistant (4)

20 €

12 €

12 €

(1) arbitre expérimenté ayant l’option, il est désigné par le comité régional sur proposition du
responsable arbitre départemental du lieu de la compétition.
(2) arbitre adjoint titulaire de l'option pour la compétition à laquelle il est nommé.
(3) arbitre fédéral en cours de formation sur l'option de la compétition pour laquelle il est
désigné
(4) Arbitre qui a obtenu le tronc commun et qui n'a aucune option, ou arbitre ne possédant pas
l’option pour laquelle il arbitre.
Le tarif 1/2 journée s'applique uniquement aux disciplines cibles (Salle, 2x50, 2x70,
Beursault)
1/2 journée = période de 3 h minimum comprise entre 8 h et 14 h ou 14 h et 20 h
Nocturne : Compétition se terminant après 20h
Le comité est favorable à l’application de cette nouvelle grille dés le début de la saison
2008/2009 soit à compter du 01 septembre 2008.
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• Le président de la CRA propose à ce que pour toutes les manifestations du
Championnat Régional et Division Régionale (excepté les parcours) il y est un arbitre de chaque
département mis à disposition. Le comité est favorable à cette modification et la mettra en place
à compter de Septembre 2008.
• Pour la francilienne, toute équipe inscrite devra être accompagnée de son arbitre
détenant l’option, afin de pouvoir valider sa participation.

Commission Formation

• Le calendrier sera envoyé à tous les présidents de club et mis en ligne sur le site
à partir du mois d’avril – mai.
• Le président de la commission Formation tient à mettre le doigt sur sa demande
de renseignements faite début Février à la FFTA au sujet du CQP (ex animateur été) et qu’il n’a,
à ce jour, toujours pas de réponse.
• Deux formations Entraineur 2 sont programmées la saison prochaine : une à l’est
et une à l’ouest.
• Les pré requis 2008/2009 seront organisés : pour la partie EST le 04 Octobre à
Chennevières. Pour la partie OUEST, ils se dérouleront le 11 Octobre à Houilles.
• Le fascicule rouge (document établi en collaboration avec la ligue du Languedoc)
va bientôt être finalisé. Il devrait être disponible début Septembre.
• Un membre du comité soumet l’idée d’organiser une journée de recyclage pour les
membres de ce dernier .Le CTSR propose le weekend du 03 et 04 Janvier 2009.

Commission Suivi des Labels

Le président attend toujours de la Fédération Française de Tir à l’Arc les modalités de
fonctionnement ainsi que les renseignements dont il a besoin afin de pouvoir préparer la première
réunion.

Commission Jeune

• Le Spécial Jeune aura lieu cette année à Athis Mons. Cinq départements y
participent. Le comité régional prend à sa charge le coût des récompenses.
Le president se demande s’il est encore utile de maintenir le niveau des sans flèche. Cette
remarque sera étudiée à la prochaine commission Jeune et devra être soumise au prochain comité
directeur.
• Pour les ACJ 2008 le département du 94 s’est engagé et nous sommes en attente
d’informations complémentaires.
• La DR Jeune évolue : elle s’organisait jusqu’à ce jour en 2 compétitions Salle et
une compétition 2x50M. Le président de la commission propose une nouvelle répartition : un
2x18m (en salle), un 2x50m et un 2x70 m.
Le Comité est favorable à cette évolution. Le règlement sera modifié en conséquence.
• Pour la journée de détection, des dates ont étés attribuées aux départements.
Ils doivent confirmer leurs disponibilités avant le 31 Mai 2008.
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3. Calendrier Régional
Le calendrier actualisé à été remis à tous les membres du comité.

4. Point Financier
Philippe Letartre a fait le bilan de cette année. L’exercice 2007 est déficitaire de 2600€. Il est
notamment justifié par la subvention du comité au COGETARC d’un montant de 10000€ par an
versée à partir d’avril 2007 soit 7500€.

5.

Divers

Le cadre technique demande si le comité prend à sa charge les frais liés au dépôt d’une demande
d’AUT (Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques). Le comité s’y oppose, cela reste à la
charge des intéressés.
Les étiquettes commercialisées par le Comité Régional seront revalorisées à 16€ à compter du 1er
Septembre 2008.

Le secrétaire

Patrick LEMESLE

Le Président

Christian HEZELY
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