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

18/10/2008 Comité Directeur
N de pages : 3

Présents : 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 , Edel HEZELY, Marc DEFOOR, Christian DELOBELLE,
Josiane DI MEO, Jean Yves FLEURANCE
Absents excusés : Yves ALBERT, Guy BERNIN, Bertrand PETIT, Guillaume DUBORPER (CTR), Maryse
TAILLEBOIS
Absents : Raphaël HODOROABA, Alain GUZMANN
Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 09h00

Heure d’ouverture : 09h15

Heure de fin : 17h00

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
• Manifestations nationales : nous rappelons que les demandes de subvention pour
les manifestations nationales que nous demandons au Conseil Régional doivent se faire avant le
25 octobre de l’année précédente.
Cette année, trois demandes de dates ont été faites auprès du comité. Le comité les valide. Par
contre, seule une manifestation sera subventionnée par le Conseil Régional sachant que les
demandes ont étés beaucoup trop tardives.
• Pole : le président du comité régional a rencontré plusieurs responsables de lieux
susceptibles d’être exploités pour la création d’un pôle en Septembre 2009. Deux endroits
restent à l’étude : Fontainebleau et Lieu-Saint.
• Le président va faire une demande de revalorisation de la convention d’objectif
qui est actuellement de 5000€ auprès de la Fédération Française de Tir à l’Arc.
• Le club ASCAE d’Ermont demande au comité une aide pour sa participation au
rassemblement international en Corée. Le comité se voit dans l’obligation de leur refuser car ce
type de projet n’entre pas dans les missions du comité.
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2. Projets de commissions
Commission Sportive

Mr Marc DEFOOR, actuel président de la commission sportive, ne pourra pas, pour des raisons
personnelles, aller jusqu’au bout de son mandat. A compter de ce jour et ce jusqu’aux prochaines
élections, Mr Jean Luc Herment occupera cette fonction.
Une réunion est prévue le Samedi 08 Novembre 2008.

Commission Arbitre

Cette année la formation Arbitres n’est pas un succès. Sur 26 candidats, dix ont été admis à
présenter l’examen.

Commission Formation

• 100% des candidats aux pré-requis 2008-2009 ont été admis.
• Entraineur 1 : le comité donne la possibilité aux départements de pouvoir se
regrouper afin d’organiser l’examen selon les effectifs.
• Entraineur 2 : ce fut un succès, nous avons inscrit 18 participants.
• Une fiche d’information sera distribuée aux participants des formations afin de
pouvoir en améliorer la qualité.

Commission Jeunes

• La DR Jeunes : le 2x50 avec les qualifications avec matchs s’est bien
déroulée. Confirmation de la nouvelle répartition : un 2x18m (en salle), un 2x50m et un 2x70 m.
En salle, les duels par équipe ne seront possibles que si le nombre de cibles installées le permet.
Le règlement a été modifié en conséquence.
• Détection : elle se déroulera sur deux dates : le 09 et le 16 Novembre 2008.
Un équilibrage entre les deux dates n’a pas été possible. Six des 8 départements seront le 09
novembre. Une aide de 100€ leur sera reversée.
• Francilienne : la commission jeune propose de modifier le règlement en précisant
l’utilisation des trispots ainsi que le départage des égalités.
D’autre part, le classement doit se faire au total des points de toutes les équipes qu’ils aient
deux ou trois équipes inscrites.
• le Tournoi Régional Jeune (TRJ) : le cadre technique avait proposé de créer une
nouvelle compétition pour les jeunes : le principe est d’organiser 3 épreuves de tir olympique afin
d’initier et motiver les jeunes à la pratique de cette discipline. Les dates restent à fixer. Le
comité directeur valide cette nouvelle organisation.
• Les ACJ 2008 : le département du 94 a organisé cette journée. Le bilan est
positif : les jeunes ont passé une bonne journée. L’année prochaine, ils devraient se dérouler sur
Paris le 03 et le 04 Octobre 2009 si le comité directeur du département y est favorable.
• CPS : la commission doit établir en concertation avec le CTSR des possibilités de
gestion des différents groupes de perfectionnement pour les jeunes: pôle, GBM, GER …
Le cadre technique devra contrôler les responsables des CPS.

3. Calendrier Régional
La réunion d’harmonisation aura lieu le 20 Novembre 2008.
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4. Point Financier
Suite à un prévisionnel du trésorier, la fin de l’année est prévue avec un solde
d’approximativement 2000€.

5.

Records

La procédure d’homologation des records va être mise à jour par le responsable des records.

Le secrétaire

Patrick LEMESLE

Le Président

Christian HEZELY
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