Réunion du comité directeur
14 juin 2018
Présents :
Maurice Langry, Bernard Bruche, Jean-Yves Fleurance, Yvette Doussot, Maurice Pellequer, Christian
Delobelle, André Prieur, Elisabeth Boillon, Gilbert Havel, Jany-Laure Kalfleiche, Marie-Claude Lallier,
Christian Mathis, Régis Porchet, Karine Poulard, Valérie Poupard, Violette Saubion, Maryline Seite,
Bertrand Touraine, Elisa Tulli,
Présidents de CD :
Alain Bizet, Didier Sans,
Absents excusés :
Odile Villette, Sylvain Lemaitre, Alain Guzmann, Jean-Marc Oeconomos, Sylvain Arnaud, Edel Hezely,
Thierry De France, Philippe Letartre, Jean-Claude Dufour,

Calendrier des compétitions 2019
Les commissions ont fait les propositions de dates suivantes qui ont été acceptées par le comité
directeur

9 décembre 2018
Challenge Michel vicomte (Morangis candidat)

9-10 février 2019
Régional Salle Jeunes (Bussy saint Georges candidat)

16 - 17 février 2019
Régional Salle Adultes

1er mai 2019
DR Jeunes 1

12 mai 2019
DR Jeunes 2

30 mai 2019
DRJ Jeunes 3

8 mai 2019
Régional Beursault avec Villiers le Bel

4-5 mai 2019
DR Honneur & Excellence 1

18-19 mai 2019
DR Honneur & Excellence 2

8-9 juin 2019
DR Honneur & Excellence 3

26 mai 2019
Bouquet provincial

29-30 juin 2019
Régional FITA

22-23 juin 2019
Régional FEDERAL

5 mai 2019
Régional NATURE

30 juin 2019
Régional 3D

22 septembre 2019
Open 3D par équipe de club

30 mai 2019
Régional campagne

15 septembre 2019
Finale des DD
A la suite de cette décision, le président demande aux Élus, concernant les Championnats régionaux
d’être présents lors des remises de récompenses.
A l’occasion du prochain Comité Directeur, au mois de Septembre 2018, un tableau sera fait afin de
noter les volontaires sur chaque Championnat Régional.

Informations

Maurice Langry et Bernard Bruche ont rencontré le Vice-Président du Conseil Régional.
Patrick Karam qui les a informés que le conseil régional prendra à sa charge les travaux nécessaires
pour le second chalet du CREPS,

Lors de cette réunion il a été évoqué le dédoublement du pôle espoir (pôle espoir et groupe
régional a un autre endroit), le Vice-Président a été ferme, il ne voit que par le CREPS pour un groupe
régional

Maurice Langry a eu en ligne le Directeur Technique National. Celui-ci souhaite que tous les
investissements régionaux soient fait pour recruter de futurs candidats (Minimes, Cadets 1 au
maximum) pour le pôle espoir, candidats qui alimenteraient le pôle France. Les jeunes détectés
tardivement n’ayant pas de place à ses yeux. La FFTA veut 6 minimes la première année. Néanmoins
il est fait remarquer qu’en tant que pôle espoir il n’y a aucune subvention de la FFTA et qu’il n’y en
n’a pas plus de la part de l’Etat. La solution proposée par le DTN est une solution gagnant-perdant. Le
comité régional investissant sans retour.

Le président évoque la possibilité d’un Pôle d’ Excellence Régional, le groupe régional
pourrait servir aux Minimes afin de préparer l’entrée en Pole France Relève.

Le Comité directeur sera saisi lorsque des décisions seront à prendre sur ce sujet.

Le Comité envisage l’achat de Vestes sans manches pour les Elus et les Salariés afin de les
distinguer lors des manifestations. Les personnes présentes ont pu essayer et déterminer la taille qui
leur convient.

Le président remercie notre Secrétaire Général et lui demande de prévoir dans un avenir
proche une formation à notre site Internet pour les Présidents de commissions, et les membres du
Comité Directeur ainsi que les salariés qui voudraient s’informer.

Arbitres
MANQUE D’ARBITRE
Le PCRA fait part du grand désarroi et de l’épuisement des troupes, il y a de plus en plus de concours
et de moins en moins d’arbitres. A ce sujet il est répondu que la limitation d’âge d’entrée en
formation des arbitres à 65 ans et la volonté d’avoir un arbitre pour 8 cibles contribuent à cette
pénurie. Il est fait remarquer qu’avec l’accès à la formation des plus de 65 ans la situation devrait
peut-être s’améliorer. Il est également relaté qu’en province, des compétitions sélectives sur 20
cibles se déroulent avec un arbitre depuis plusieurs années.
Le président a, d’autre part, proposé à la Fédération que les aspirants arbitres ayant réussis l’examen
du passage des « cordons » puissent juger durant la compétition ce qui soulagerait les arbitres
officiels. Une réponse devrait être donnée en juin.
D’autre part certains s’interrogent sur le nombre d’arbitres nécessaires sur un concours régional ou
local. Le règlement national ne prévoyant un nombre que par championnat de France, y a-t-il un
minimum pour les sélectifs ?
REUNION DES ARBITRES
Le contrôle continu des arbitres est avancé au 15 septembre 2018. A cette occasion il y aura lieu de
monter les tentes et prévoir l’organisation. Le PCRA propose à ce sujet 3 devis pour la restauration, le
Comité directeur accepte celui de PCS CUSAC .

CHAMPIONNATS SANS ARBITRE

Il n’y a pas d’arbitre pour la finale des DD

Sur les France il n’y a pas les arbitres nécessaires, il va falloir en trouver en dehors de l’IDF
Rappel de la Règle Régionale de 3 arbitrages par arbitre.
REFLEXION
Le PCRA déclenchera une réunion de travail avec les PCDA et les Présidents de Départements afin de
réfléchir à la situation concernant le manque d’arbitre.
Cette réunion de travail devrait intervenir rapidement.
Commission jeunes
La commission constate que beaucoup d’Associations en IDF ont des jeunes en leur Clubs, mais peu
participent aux différentes rencontres qui leurs sont destinées.
Il y a néanmoins quelques espoirs :

22 équipes ont participés, aucun tour à vide. Pas mal d’ententes. 2 clubs ont déjà candidatés
pour les futures DR.

Les entrainements partagés sont prévus 14 octobre, 16 décembre et 14 avril

Challenge des petits bouts sur des concours existants pour détecter les clubs qui pourraient
entrer l’année suivante.
Possibilité d’organiser un stage sportif mi-août concerne 20 jeunes
Commission parcours
La commission propose la poursuite de la mise en place des stages ce qui est accepté sous réserve de
présentation d’un devis détaillé lors du prochain comité
Sur Paris, ville qui manque de terrain, la formation a bien fonctionné.
Commission sportive
La nouvelle formule pour les DR a plu, Elancourt a fait un gros travail (jean René et Mireille) pour
l’organisation et les résultats.
Il y a quelques remarques qui seront prises en compte et le règlement sera revu. Cela n’a pas affecté
les résultats.
Il a été également évoqué le fait de proposer un canevas de mandat type aux organisateurs pour
s’assurer que toutes les informations utiles figurent bien ainsi que les logos des partenaires.
La commission se penchera donc sur ce canevas et le Règlement avant la reprise sportive.
Régional Fita : le double mixte n’ayant pas été présenté au Comité Directeur n’a été retenu cette
année, la question sera reposée pour la prochaine saison.
Pour gagner du temps il serait souhaitable de faire de l’ABC.

Réunion calendrier
Il y aura la création d’une réunion calendrier avec les présidents de départements et des élus qui se
tiendra avant le 12 juillet
Régional Beursault
Le régional beursault s’est déroulé sans incident majeur, néanmoins des améliorations sont
souhaitables. Il y aura lieu de les introduire dans le cahier des charges.

Les logos de la DRDJSCS, de la Région et du Comité doivent figurer sur les mandats

Le Comité se réserve le droit de publier les listes après vérification.

Les convocations sont envoyées individuellement par l’organisateur

Il serait souhaitable que les catégories identiques tirent à la même heure

Afin de faciliter le travail des arbitres. La preuve du tir sera apportée par la copie des
résultats enregistrés sur le site de la FFTA. L’organisateur aura le devoir de vérifier si le résultat
proposé est conforme au plafond indiqué sur le site du comité régional. En cas de doute, le cas sera
soumis à un arbitre qui confirmera ou infirmera la décision au club organisateur.

Le Comité Directeur ayant fait le tour des Commissions se termine à 23h15.

