COMITE DIRECTEUR DU 29 NOVEMBRE 2014
Présents
LANGRY Maurice, BRUCHE Bernard, DELOBELLE Christian, PRIEUR André, PELLEQUER Maurice , DOUSSOT Yvette, PETIT
Yannick, DESRUTIN Didier, FLEURANCE Jean-Yves, FREDOUILLE Thierry, HAVEL Gilbert, HEZELY Edel, KALFLEICHE Jany-Laure,
MATHIS Christian, PORCHET Régis, SAUBION Violette, VICOMTE Michel, VILLETTE Odile

Invités
TULLI Elisa, BEAUNEE Alain, BIZET Alain, DEFRANCE DE TERSANT Thierry

Absents excusés
CARDIN Bénédicte, GUZMANN Alain, LETARTRE Philippe, ROBIN-LEVALLOIS Patricia, SEITE Maryline

ORDRE DU JOUR
Informations
Information, le CD 91 à qui nous avions prêté 8 000 € (huit mille euros) le 28 avril 2014 nous a remboursé les 6 et 10 Juin
2014. Nous les remercions vivement de cette action rapide et leur souhaitons de ne plus avoir a affronté ce genre de
situation.
Notre trésorier, Philippe LETARTRE a démissionné de son poste pour raison de santé, le 22 septembre 2014, mais reste à la
disposition du nouveau trésorier si besoin.
Nous lui souhaitons un excellent et rapide rétablissement et un grand merci pour son travail.
Après un vote, Yannick Petit reprend le poste de trésorier, il n’y a pas d’autres candidats.
Odile Villette, seule candidate est élue au bureau à l’unanimité.

Point sur les salariés
Le Président sollicite l’avis du comité suite à l’utilisation du personnel par deux clubs, sans accord du Comité Régional.
Un membre retrace l’historique de la situation : « Il y avait un accord de mutualisation d’emploi entre le Comité Régional et le
Comité Départemental du Val de Marne. Une partie du temps de la personne recrutée devait intervenir auprès des clubs. Mais
cette personne nous a expliqué qu’elle avait un enfant en temps partagé, et qu’elle ne pouvait faire qu’une semaine sur deux.
Il y actuellement une concurrence avec les clubs, puisque l’autre semaine est utilisée pour effectuer des prestations
personnelles. »
Le Comité Régional estime qu’il y a une anomalie avec les clubs qui l’utilisent sans accord du Comité Régional.
Le Comité estime, également, qu’il est nécessaire de convoquer cette personne à un entretien afin de régulariser sa situation
conformément à son contrat de travail.
Un représentant du CD 94 sera présent compte tenu de sa qualité d’utilisateur.
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Calendrier Prévisionnel 2016 et fonctionnement
Le Président estime que les dates des championnats régionaux doivent être fixées au moins un an à l’avance, il serait
intéressant que les commissions parcours, sportives et calendrier se rapprochent.
Cette année Maurepas peut organiser la compétition.
Mais l’an prochain la commune loue le terrain pour 1 700 euros. Ils ne pourront probablement plus l’organiser.
Un autre organisateur devra être trouvé pour cette manifestation.

Commission Formation
L’assistant entraineur a été validé
Cette formation ne donne pas accès sur le terrain des compétitions au championnat de France ni de points au club pour les
labels.
Recensement des « vieux » diplômes
Maurice PELLEQUER a fait part à la Fédération de la demande de réactivation de la passerelle entre les anciens diplômes et
les diplômes E1 et/ou E2.
Philippe BOUCLET trouve la proposition pertinente, néanmoins ce point ne fait pas partie des motions proposées par la
commission formation nationale.
Les « badges de l’apprentissage »
Elisa présente à la commission l’avancée du projet « badges de l’apprentissage » suite aux travaux des formateurs de l’ETR et
aux remarques des présidents de CD à l’occasion du Conseil des départements du 18/10/2014.
La présentation ainsi que les fiches d’évaluation technique sont jointes à ce compte-rendu et ont été présentées lors du
Comité Directeur. La proposition est adoptée par le Comité Directeur.
Plusieurs participants objectent néanmoins que pour garder les jeunes licenciés il faudrait tenir compte de l’aspect loisir. En
effet, près d’un jeune sur deux ne renouvelle pas sa licence.
T-Shirts
Les T-Shirts des E1 2014 ont été distribués aux représentants des CD présents. Pour le 91 et le 92, ils seront donnés aux
présidents de CD lors du comité directeur du 29/11/2014.
Concernant la commande de T-Shirts E1 ou E2 complémentaire, le CD77 confirme qu’il n’a pas besoin et le CD78 doit
remonter l'information à Elisa au plus vite.

Commission Parcours
Division Régional de Tir Nature
Il est proposé de réduire la participation financière pour les équipes en passant de 150 € à 90 €.
Il y a une difficulté pour organiser cette année la DR nature. La commission parcours propose de la remplacer par un
classement effectué au classement régional à condition que le club se soit inscrit avant une date à déterminer après avoir
versé une participation de 10 €.
La commission parcours fournira une proposition chiffrée au prochain comité directeur.
Les aides seront définies à ce moment.
Aucune aide ne peut être versée s’il n’y a pas un minimum de 6 équipes dans la catégorie.
Critérium Régional Campagne et 3D
Depuis plusieurs années la DR Campagne n’existe plus et la 3D n’a plus vraiment lieu d’être depuis l’existence des
Championnats de France par Equipe de clubs.
Ainsi pour permettre aux équipes de clubs de se préparer à ces Championnats de France l’idée est d’organiser 15 jours avant
ces Championnats de France un championnat de Ligue. Qualification le matin sur 12 ou 20 cibles, système du match play.
Ouvert à tous les clubs d’Ile de France qui le veulent.
L’attribution des aides pourra se faire aux 3 premiers du championnat, s’ils participent au France, sur une base de :
-

1er : 400€
2ème : 300€
3ème : 200€
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Paiement des inscriptions au Championnat de ligue remisent directement au club organisateur : 45 € par équipes.
Aucune aide ne peut être versée, s’il n’y a pas un minimum de 6 équipes dans la catégorie.
Trophée aux équipes.
Budget commission parcours.
Un budget de 4 000 euros est accordé à la commission parcours pour assurer la formation et les entraînements.
Un programme détaillé sera fourni en janvier qui pourra comprendre l’utilisation d’un BE, du terrain à l’arrière du bâtiment
de Chennevières avec 12 cibles (4 cibles de chaque discipline), pour faire des sessions de découverte, des formations et
stages de perfectionnement.
A ce sujet il est rappelé que ces cibles sont normalement disponibles à Chennevières.
Mise en commun des façons de faire des départements d’Ile de France
Afin de ne pas multiplier des actions identiques, mais aussi pour avancer tous dans le même sens, la commission a proposé
de mettre nos savoirs et façon de faire dans chaque département en commun.
-

Aide des départements pour l’organisation des CD
Fiche pratique pour débuter dans l’organisation d’un concours
Etc…

Cette proposition a été acceptée.
Le Président rappelle à tous qu’il est, avec le Secrétaire Général, membre de droit de toutes les commissions et qu’il aurait
aimé être invité.
Championnats départementaux
Les disciplines de parcours sont quasi toutes basées sur un tir avec des distances inconnues, quand un club du 78 (exemple)
organise le championnat départemental de son département, les archers ne peuvent pas forcément participer à ce
Championnat, le club se retrouve cette année-là sans médaillé départemental, l’idée serait de conclure des accords entre
département pour, par exemple que le 91 organise le CD78 et inversement.
Approuvé par le comité directeur dans la limite du possible.
Open de France
Le budget maximum est de 4 500 euros quatre mille cinq cent euros).
Regis Porchet suivra en détail le budget.
Les avances de frais qu’il a réalisées lui seront remboursées sur justificatifs.

Commission Sportive
Informations
Le dernier comité directeur fédéral est revenu sur la date des saisons sportives qui commencent après le 1er septembre.
Les concours réalisés après cette date sont sélectifs pour le championnat de France de l’année suivante.
Les clubs sont invités à organiser des compétitions durant cette période.
Finale des DD
En application du règlement, l’équipe féminine classique de CHELLES est reléguée en Division Départementale suite à sa nonparticipation à la finale des DR. En effet, la raison invoquée (pas le budget pour une saison de D2) est jugée non recevable par
la commission sportive d’autant que le désistement trop tardif n’a pas permis d’organiser son remplacement.
Le comité confirme cette décision.
Le tableau des dates est affiché sur le site
Dates des compétitions régionales 2014-2015
Les dates des compétitions régionales ont été fixées, le tableau est disponible sur le site du CRIDF.
Le championnat régional FITA a été positionné début Juillet les dates de fin Juin étant prises par un TNJ et une D1/DNAP, il
semblait difficile de l’organiser sans la présence de l’élite régionale.
L’arbitrage pour les championnats régionaux 3D et Nature est entre les mains de la commission parcours.
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Accompagnement des organisateurs de compétitions régionales
Étant donné l’hétérogénéité des organisateurs il semble difficile d’organiser une réunion d’information. En cas de besoin, une
délégation technique (Maurice PELLEQUER – Elisa TULLI) pourra rendre visite aux organisateurs très en amont de la
compétition.
En revanche, pour tous les organisateurs, une formation au contrôle anti-dopage pourrait être utile.
La commission sportive va se renseigner sur les conditions d’organisation d’une telle formation :
-

sensibilisation à la question du dopage
organisation des locaux
formation des escortes…

Commission Arbitres
Les arbitres demandent une revalorisation de leur défraiement.
Le comité décide :
- Le dédommagement par km passe à 0.33 € km au-delà de 50 km
- Le coût de la journée des formateurs est de 50,00 €
- Le tableau revalorisé est accepté sous réserve de ne pas dépasser le nombre d’arbitre par compétition.
- Le nombre d’arbitres présents sur un concours ne doit pas dépasser le seuil défini par la Fédération pour les
championnats de France (1 arbitre pour 7 cibles) soit 2 pour un concours salle.

Les Jeunes
Le président de la commission regrette qu’il n’y ait pas plus de jeunes sur les terrains extérieurs.
Il souhaitait atteindre 5% de jeunes pratiquant le FITA (discipline olympique) au cours de cette olympiade et d'approcher les
10 % pour l'olympiade suivante, ce qui garantirait assurément :
-

le devenir compétitif de nos clubs, du moins pour ceux qui en ont le désir,
l’assurance aux organisateurs de compétitions extérieures une fréquentation satisfaisante de leur organisation,
il est désolant de voir des départs annulés faute de participant.

Bien que le Comité Régional ait mis en place un Plan d'Excellence Sportif, une déclinaison de l'ETAF au niveau régional, un
encadrement sur les TNJ, ces efforts s'adressent aux meilleurs franciliens, la base restant très faible.
Pour faire évoluer cette situation, un certain nombre de préconisations sont à promouvoir :
-

inciter les clubs ou les départements à s'équiper en matériel permettant la pratique en compétition en suivant
l'évolution morphologique des jeunes tireurs,
mettre en place un complément de formation de l'encadrement s'adressant aux jeunes tireurs,
inciter les CPS mis en place dans les départements à faire pratiquer le tir olympique,
maintenir l'organisation des compétitions spécifiques pour les jeunes qui existent déjà, à savoir :
 le Championnat Régional par équipe de club jeune en salle,
 le Tournoi Régional Jeunes
 la Division Régionale Jeunes
 le Tournoi Inter Départemental Jeunes qui permet aux jeunes isolés dans leur club de participer à
des tirs en équipe (en fonction du nombre de départements participant, il sera peut-être
envisageable de faire se rencontrer les équipes avec celles des clubs pour éviter une certaine
monotonie, les modalités restent à mettre en place).

L’ensemble de l’organisation des tirs en extérieur, permet de faire accéder au classement national individuel et par équipe de
club, un plus grand nombre de jeunes.
Il est à noter que les Organisateurs de ces rencontres Jeunes ne se bousculent pas au portillon. Cela devient de plus en plus
difficile d’en trouver.
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Le président propose, au vu des statistiques de la participation des jeunes en compétition (voir tableau ci-dessous), les
dispositions suivantes :
-

les clubs ayant une équipe en DR, présentent au moins 3 jeunes (toutes catégories confondues) sur au moins 3 FITA
ou une équipe en DR Jeunes.
les clubs ayant une équipe en DR adultes auraient 3 ans pour se préparer.

Le comité estime que cette proposition doit être affinée.
Certains s’interrogeant sur les raisons du faible taux de renouvellement sur les jeunes

STATISTIQUES JEUNES – Années 2012 – 2013 et 2014
2012

2013

2014 - FITA

DEPT

JEUNES

3 tirs

JEUNES

3 tirs

LIC

JEUNES

75

30%

4.5%

29%

4.4%

814

77

38%

3.2%

38%

2.5%

2304

78

40%

1%

40%

1.2%

2806

91

37%

2%

37%

3.8%

2021

92

38%

1.5%

38%

1.3%

1655

93

32%

3.2%

32%

3.7%

1174

94

34%

1.5%

34%

3%

1411

95

31%

0.2%

31%

0.6%

1571

IDF

36%

1.9%

36%

2.3%

13756

226
(28%)
838
(36%)
1103
(39%)
716
(35%)
600
(36%)
370
(31%)
491
(35%)
487
(31%)
4831
(35%)

3 tirs

%

7

3.1%

28

3.3%

15

1.3%

23

3.2%

6

1%

26

7%

11

2.2%

11

2.2%

127

2.6%

Le comité directeur a estimé qu’une réflexion devait être réalisée sur les taux de renouvellement des jeunes car ce sont des
jeunes confirmés qui participent aux compétitions.
Un participant a fait parvenir après la réunion les statistiques ci-dessous.

er

(1

2012
2013
2014
2015
décembre 2014)

renouvellement

création

2542
2429
2812
2424

1916
2918
2467
2014

Total – y compris
découverte
4458
5347
5279
4433

Plusieurs membres du comité ayant évoqué cette situation, il a été envisagé la création d’une commission « loisirs ».

Site internet
Le secrétaire général fait le point sur le site du comité, il demande à ce que les contributeurs fassent très attention aux textes
et photos mises sur le site. Il ne peut s’agir de documents pris sur google ou autre.
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Complément ciblerie pour Chennevières et proposition aux clubs
Un achat complémentaire de ciblerie va être effectué, en vue de réaliser des compétitions plus importantes, ce qui
permettrait de réduire les déplacements des franciliens.
Des cœurs sont à changer. Le secrétaire général effectuera une commande en Hongrie selon les besoins évoqués par la
commission sportive.
Il proposera aux présidents de clubs les conditions préférentielles dont bénéficie le comité.
Le comité a donné son accord

Records régionaux – modalités d’inscription
Actuellement deux procédures cohabitent ; celle de l’Ile de France et celle des autres ligues. En Ile de France il faut remplir un
document du type FFTA mais les arbitres des autres ligues acceptent de signer la contremarque.
Il est donc proposé d’accepter la contremarque dans les 8 jours signée par l’arbitre suivant la compétition. Cette
contremarque est indispensable pour éviter l’enregistrement d’un record effectué avec une erreur de calcul.

Nombre d’arbitres par compétition régionale
Beursault : réduction du nombre d’arbitres, en cas de désaccord l’homme de garde donne son avis.
Le comité propose un arbitre pour 4 jeux

Le pôle
Rappel du contexte
Le centre d’entrainement régional d’ile de France a fonctionné cette année avec 9 archers inscrits dans les catégories junior
et cadet :
- 4 cadets dont 2 filles
- 5 juniors garçons
. Clarisse HOUPERT (Fontainebleau) inscrite sur liste ministérielle espoir
. Lucie HOUPERT (Fontainebleau) inscrite sur liste ministérielle jeune
. Ferdinand DELILLE (Draveil) inscrit sur liste ministérielle jeune
. Niels SAGLIBENE (St Mard) inscrit sur liste ministérielle espoir
. Nicolas CAMBAKIDIS (Voulx) inscrit sur liste ministérielle espoir
. Mathys HENRY (St Mard) inscrit sur liste ministérielle jeune
. Julien SOLBACH (Mareil-Marly) non inscrit sur liste
. Kévin LOPEO (St Mard) inscrit sur liste ministérielle espoir
Tous les archers inscrits durant cette année étaient internes au CREPS. Ils bénéficiaient tous d’aménagement d’emploi du
temps au niveau de leur étude, permettant ainsi la poursuite de leur double projet.
Résultats sportifs
Coupe du monde salle
Kévin LOPEO : médaille de bronze lors de la première étape de coupe du Monde en salle dans la catégorie junior.
Tournois Nationaux Jeunes
- Kévin LOPEO : 2 médailles d’argent (TNJ de Quimperlé et de Riom)
- Clarisse HOUPERT : médaille d’argent (TNJ de Nice)
- Ferdinand DELILLE : médaille d’argent (TNJ de Nice)
Championnat de France FITA
- Nicolas CAMBAKIDIS : 4ème
Tournoi FITA salle
- Julien SOLBACH : médaille de bronze
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Résultat scolaire
 100 % de réussite aux différents examens (bac, brevet).
 Depuis septembre 2009, sa création, le centre d’entrainement régional a obtenu tous les ans 100 % de
réussite aux divers examens de l’éducation nationale.
Intégration Pôle France
2 archers sur 3 présentés, ont intégrés le Pôle France de Nancy, lors de la rentrée scolaire de septembre 2014. Il s’agit de :
 Nicolas CAMBAKIDIS
 Ferdinand DELILLE
Evolution
Depuis le mois de septembre 2014, le centre d’entrainement Régional d’Ile de France a évolué au sein du parcours de
l’excellence sportive de la FFTA et du Ministère des sports, grâce à son passage du statut de structure associé à celui de Pôle
Espoir. A ce titre, la vocation du Pôle Espoir devient la formation d’archers minimes en vue d’une intégration future en Pôle
France. Cette labélisation est le fruit du travail de développement engagé par le Comité Régional Ile de France de Tir à l’arc
depuis 2009.
Résultats sportifs de fin d’année 2014
championnat de France FITA
Emilie LACROIX devient championne de France FITA dans la catégorie sénior dame classique.
Coupe du Monde salle Marrakech
Kévin LOPEO remporte la première étape de la Coupe du Monde à Marrakech dans la catégorie junior homme
classique.
Emilie LACROIX remporte la médaille de bronze dans la catégorie sénior femme classique.
Inscription sur liste
100 % des archers du Pôle sont inscrits sur liste ministérielle comme suit :
- Lucie HOUPERT => espoir
- Niels SAGLIBENE => espoir
- Guillaume RICHARD => espoir
- Mélodie RICHARD => espoir
- Kyla TOURAINE => espoir
- Julien SOLBACH => jeune
- Kévin LOPEO => jeune
- Clarisse HOUPERT => jeune
- Emilie LACROIX => sénior
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