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Compte Rendu Commission Jeunes
Comité Régional d’Ile de France Tir à l’Arc
Présents :
Jean Jacques AUVRAY, Christian SIMEONI, Mathieu GRAMFORT, Jacques BOUTOLLEAU,
Monique DE FRANCE, Guillaume DUBORPER, Raphael HODOROABA
Absents excusés :
Christian DELOBELLE, Armel GRASLAND, Virginie FERRAND
Absents :
Jean Luc HERMENT, Hugues LAGARDE
Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

20h00

Heure d’ouverture :

20h30

Approuvé le : 15/11/2004.
Transmis internet le : 21/11/2004.

Rappel de l’ordre du jour.
Point sur la détection des jeunes
Bilan ACJ 2004
Révision du règlement du Spécial Jeunes
Point sur l’organisation des concours de cette année
Organisation pour les futurs stages de la FFTA
Questions divers

Point sur la détection des jeunes
Guillaume nous fait un descriptif de l’organisation. On passe à une journée afin d’éviter les allers-retours des
jeunes. Il est prévu un cadre par département, mais il reste des problèmes de salles. Il est donc envisagé que les
jeunes des départements ne pouvant organiser de détections soient orientés vers un département voisin. On limite
de préférence à un an de licence et la licence de cette année au maximum.
La question des jeunes non retenus est posée. On doit leur faire comprendre qu’ils sont de toute façon
gagnants. Ils peuvent revenir l’an prochain et surtout, ils bénéficieront des conseils d’un brevet d’état. Nous leur
fournirons un bilan et des axes de travail pour progresser.
Au final, les jeunes retenus par la détection pourront être conviés par le DTN au stage d’évaluation national
pour envisager une possibilité d’entrer en pôle espoir.
Le problème soulevé alors est le financement et l’organisation des entraînements suivant la détection. En
effet, les structures existantes acceptent déjà un certain nombre de jeunes. Pourra t’on gérer le surplus. Mais la
question est surtout pour l’instant : combien aura t’on de jeunes en plus à accueillir ?
En cas de sureffectif, il faudra envisager différentes solutions (mise à disposition de cadre,…) et comment les
financer. Faut il aussi développer les entraînements de masse pour les jeunes ? Cela permettrait le suivi des
jeunes non retenus, mais il y a toujours le problème de disponibilité des salles.
Il ne faut pas perdre de vu que l’on met en place quelque chose de nouveau et qu’il va falloir persévérer.

Bilan des CJ 2004
Cette édition des ACJ a été fortement appréciée. Il en ressort un excellent travail et ce malgré le délai très
serré. Il semble que la réussite se soit basé sur une bonne communication entre les organisateurs. Au total, les
jeunes de Maurepas ont accueilli 82 équipes. On a pu observer également un bon nombre de jeunes déguisés. Il
faut impérativement conserver cet esprit dans le futur.
A noter qu’il serait bon dans l’avenir d’inscrire les ACJ au calendrier fédéral pour des questions d’assurance.
En 2006, des jeunes du 93 se sont déjà proposés, mais c’est encore à confirmer.

Révision du règlement du spécial jeunes
Il est proposé d’intégrer une catégorie spécifique pour les jeunes qualifiés en championnat de France et les
podiums du championnat Régional. Cette modification est acceptée. L’explication des changements de niveau va
être modifiée pour la rendre un peu plus compréhensible.
Il est souligné que le règlement peut être légèrement adapté pour les besoins du département tout en gardant
l’esprit de ce concours..
Une question sur la taille des blasons se pose : un minime peut être amener à tirer sur un blason de 40cm. Il
est rappelé que c’était déjà le cas avec l’ancien règlement du « spécial jeunes ».
On regrette également un fait régulièrement observé : la triche sur ce type de concours. Le plus ennuyeu est
que cette dernière vient très souvent des entraîneurs et non des jeunes. Nous ne sommes pas dupes.

Point sur l’organisation des concours de cette année
Un grand problème de salle se pose à ce jour. Il n’y a pas d’organisateur pour les finales par équipes et du
« spécial jeunes ». Il est rappelé que pour ce dernier, il n’y aura pas de passage de flèche.
Il est donc demandé aux membres de la commission de rechercher dans leur département des organisateurs
potentiels, cela devient urgent. Tous les règlements des concours jeunes seront envoyés aux membres dès leur
validation par le comité régional.

Organisation pour les futurs stages de la FFTA
Nous commençons par le stage régional de la Toussaint. On observe une forte baisse des inscriptions. Il
ressort des discutions un gros problème de communication, à tous les niveaux de l’échelle. Il est vrai que
l’information a été tardive pour ce stage, mais le « rangement vertical » n’améliore pas les choses. Pour le stage
de février, il est décidé de faire partir l’information beaucoup plus tôt. Il est également demandé un programme
de stage afin de pouvoir plus facilement motiver les jeunes et les parents en nous donnant de quoi vendre ce
stage. Il est rappelé également qu’un temps d’étude est prévu pour les devoirs scolaires.
Le problème de l’augmentation du stage est soulevé. Il est rappelé que jusqu’à présent le stage avait lieu en
CREPS en région parisienne. Le site n’étant pas disponible pour cause de sécurité, le site de Mondidier a été
retenu (seule possibilité). Cela entraîne un surcoût de l’hébergement et un transport en car. L’augmentation de 25
Euros ne couvre pas cela, mais permet de compenser en parti ce surcoût.
Stage Jeunes Dirigeants :
Le « stage jeunes dirigeants » organisé par la FFTA sera proposé aux jeunes organisant les ACJ l’année
suivante. Le but étant de les aider à structurer leur projet. Si ils ne désirent pas le faire, les places pourront être
proposées à d’autres jeunes.
Monique DE France fait remarquer que si les jeunes veulent valider leur stage ils devront mettre en place un
autre projet, les ACJ n’étant pas un nouveau projet et donc non reconnu par la FFTA.

Questions divers
DR jeunes : rien pour l’instant. La commission sportive doit y travailler.
Passeport jeunes : le nouveau « passeport jeunes » devra être réalisé en intégrant le règlement du spécial
jeunes. Il est proposé que cette version ait une couverture verte.
Prochaine réunion de la commission : le mardi 4 janvier 2005 à 20H30

Le Président.
Raphael HODOROABA
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