Comité directeur du 21 janvier 2012
Présents :

Maurice LANGRY, André Prieur, Christian Delobelle, Bernard Bruche, Yannick Petit, Maurice Pellequer, Patrick
Jean, Didier Desrutin, Marie-Pierre Joubert, Jean-Yves Fleurance, Alain Guzmann, Jean-Marie Lemercier
Gilbert Havel, Jean Paul Lecorre, Michel Vicomte, Odile Villette, Violette Saubion

Excusés :

Yvette Doussot, Gilbert Havel, Edel Hezely

Le président remercie les participants et présente ses vœux.
Il explique le faible nombre de réunions du comité directeur : le comité a fait peu d’achats et n’a pris
aucune décision stratégique.
Le président rappelle qu’il avait comme but :
• de remettre les finances à jour
• d’améliorer les rapports avec la FFTA.
Que ces objectifs sont atteints.
L’organisation d’une finale de la worldcup par la FFTA
Le comité s’interroge sur la démarche à suivre. Il est précisé que c’est une finale de la World Cup
avec 2 cibles. Les administrateurs estiment que le comité pourra être associé au moment voulu. Le
Comité Départemental de Paris propose un stand promotionnel auquel peut s’associer la région
Organisation d’une compétition de référence en Ile de France
Le Président propose l’organisation d’une manifestation de référence, Il pourrait s’agir d’une
compétition en extérieur, le comité donne son accord sur ce projet. Les idées seront soumises au
prochain comité directeur.
Organisation de la compétition « les archers en herbe » le 16 juin
Cette organisation se déroulera en même temps que les jeux du Val de Marne (une semaine sportive
à l’initiative du CG du Val de Marne). Le Directeur du CTS ARC a interrogé les départements. Certains
ont répondu positivement pour la tenue de stands. Le CTS ARC et les organisatrices doivent se
concerter en mars-avril.
Postes d’administrateurs à pourvoir, date de l’assemblée
Il sera lancé un appel à candidature pour un an, 3 postes statutaires sont à pourvoir.
D’autre part, vu le nombre de mails reçus le taux de présence à l’assemblée risque d’être faible. En
conséquence L’Assemblée Générale, dont la date a été fixée par le bureau de septembre 2011, est
reportée au 10 mars 2012.
De nouvelles convocations seront réalisées.

Charte des organisateurs des concours régionaux
Cette charte concerne les championnats régionaux, DR…
Elle est adoptée sous réserve de quelques modifications mineures.
Il est rappelé que les modifications majeures par rapport à l’année précédente doivent être
débattues lors de la commission sportive et que les décisions impliquant les finances doivent être
actées par le bureau.
Afin de faciliter la fluidité du site, Les fichiers doivent être regroupés pour être mis sur le site. Il est
rappelé que résult-arc dispose de cette fonction.
Horaires des régionaux pendant les élections Présidentielles et Legislatives
Il est fait remarquer que le vote par procuration est possible, les horaires ne seront pas changés.
DR cibles
Le tableau des DR est présenté ; il y a une interrogation sur une équipe. Le comité prend acte. Quand
cette interrogation sera levée, une mise en ligne sera réalisée.
Championnat Régional Jeunes
Le secrétaire général signale qu’il y a encore des places disponibles.
Le président de la commission sportive « jeunes » évoque le mail d’un père réclamant pour sa fille
bare bow. Le comité décide de réserver 2 cibles pour les jeunes bare bows au CR jeunes.
Un administrateur rappelle que le nombre de cibles doit être adapté aux besoins.
A ce sujet le Président souhaiterait que les avis des commissions relatifs au sport soient présentés à
la commission sportive générale. Ce souhait améliorerait la cohérence dans les décisions sportives. Il
rappelle que cette commission réunit les responsables départementaux et une grande partie du
bureau.
Finales des divisions départementales
Le règlement est accepté sous réserve de quelques modifications mineures. À titre transitoire est
acceptée la multiplication par deux du tir de qualification sur épreuve extérieure pour les
départements qui n’auraient pas prévus cette modification.
DR parcours
Nombre équipes inscrites :
• Campagne : 7 équipes
• 3D : 6 équipes
• Nature : 6 équipes
Un participant rappelle que les DR par équipes ne s’inscrivent pas dans la filière sportive de la FFTA.
La sélection ne s’effectue pas sur la base de la compétition régionale.
Le comité décide de fournir les médailles sur les concours ouverts, ce sera sa seule participation.

Organisation d’une formation pour l’OPEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’une formation pour l’OPEN
Une sélection potentielle d’archer est réalisée par la commission parcours
Deux regroupements d’équipes de travail 10 archers femmes et 10 archers hommes seront
effectués, un en avril et un en mai
Deux regroupements, un en septembre et un en octobre avec les 2 équipes sélectionnées
Encadrement par un BE et assistance aux coachs
Un stage de perfectionnement pour les archers est prévu. (un en juin et un en juillet) la
proposition sera mise en annexe
L’animateur proposé est accepté
Un budget de 2000 euros est sollicité. Le comité donne son accord.
Catégorie barebow jeune en salle

Deux cibles sur blason de 60 seront ouvertes (une cible pour les filles, une pour les garçons.)
Il est demandé à ce qu’une réflexion puisse être réalisée par les présidents des commissions
sportives sur la création d’un CR Barebows.
Compétitions jeunes
Une discussion s’instaure sur les points de bonus qui sont sur le règlement national. On garde le
même principe des points de bonus sur la seconde manche.
Quotas pour régionaux
Le comité rappelle que la participation à 3 compétitions qualificatives est obligatoire pour participer
à un championnat régional, d’autre part les présidents des commissions sportives réfléchiront à la
mise en place d’un plancher de qualification afin d’éviter d’avoir un champion régional, seul dans sa
catégorie, et qui ne mettrait que 10 % de ses flèches en cible par exemple.
Tarif des aides auxchampionnats régionaux
Une nouvelle tarification des championnats est proposée, elle inclue le paiement intégral des arbitres
par l’organisateur, une réduction des kilométrages des arbitres est souhaitée. Dans la mesure du
possible, il sera privilégié les arbitres proches du lieu de la compétition.
Commission médicale
Le président de la commission médicale rappelle qu’il faut faire attention aux problèmes de dopage
par l’alcool, les éthylotests sont valables, plusieurs cas ont été signalés à la Fédération ?
Défraiement des arbitres
La proposition de défraiement est acceptée – départ au 1er mars

Formation
•

•

Une nouvelle formation d’entraineur 1 sera réalisée afin d’améliorer la réussite aux examens.
Le guide des formations 2013 en cours d'élaboration prendra en compte cette nouvelle organisation pour tous. Les Départements seront à sonder pour cette modification.
Les cartes de validation des carquois bleus et rouges pourront être distribuées aux départements lorsqu'ils nous feront remonter les demandes des clubs.

Une demande de Formation Professionnelle a été faite au Comite Régional par Fréderic AZAMBOURG
Avec l’accord du Comite Directeur, une demande de prise en charge sera faite auprès
d’UNIFORMATION.
Concernant le Centre d’Entrainement Régional, il est communiqué à chaque membre présent un
exemplaire INFOPOLE ainsi qu’un dossier de candidature. Pour des raisons de dates de mise en
application ce dossier est à effet immédiat.
Commission Records
Le Président de la Commission rappelle que pour chaque demande, la procédure est identique que
pour un record de France à savoir :
Le compétiteur doit demander au greffe que lui soit remis l’original de la ou des feuilles de marque
qu’il remet à l’arbitre en l’informant du nouveau record et en lui présentant sa licence afin que
l’arbitre puisse relever le n° de la licence et le n° d’agrément du club.
L’arbitre complète la demande d’homologation afin de prendre en considération tous les éléments
nécessaires à l’homologation.
Il lui faudra simplement remplacer le cas échéant le terme «DE FRANCE» par «IDF» et transmettre la
demande d’homologation dans les 48 heures à l’adresse suivante : Suivi des Records du Comité Régional

Fin de la Réunion a 13Heures 30

L'OPEN EST LE SEUL CHAMPIONNAT DE
FRANCE PAR ÉQUIPES DE LIGUE
La région Ile de France, afin de promouvoir le tir de parcours, met au service des archers une
structure de sélection et d'entrainement, ayant pour objectif la montée de ses équipes sur le
podium France, lors de l'OPEN.
Pour se faire:
•
Les membres de la commission parcours et le BE convoqueront un potentiel d'archers
: 10 femmes et 10 hommes.
•
Et leur proposeront 2 regroupements de travail, le 22/04/12 et le 06/05/12.
•
Nous comptons sur la participation de ce potentiel d'archer au championnat de
France individuel Tir Nature, afin de valider leurs acquis. Les clubs en profiteront aussi
grâce à l'évolution de leurs archers lors du Critérium.
•
Le BE encadrera 2 autres regroupements de travail, uniquement pour les équipes
sélectionnées et leur coach, le 15/09/12 et le 06/10/12.

DÉVELOPPEMENT DES DISCIPLINES DE PARCOURS
Afin de faire évoluer tant la qualité de tir des archers que l'implication des clubs dans
l'organisation des compétions de parcours, le CR IDF propose des stages de
perfectionnement en situation encadré par un BE. Pour le lancement de ce concept vous
aurez 2 stages de tir 3D à votre disposition le 09/06/12 et le 07/07/12.
Une étude en sera faite pour vous proposer la saison suivantes, un suivi de stage avec
programme personnalisé, sur toutes les disciplines de parcours, intégrant aussi un spécifique
d'entrainement aux équipes de club et adaptation du matériel de tir.
Cout du stage : 8€ par archer par séance.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Nous sommes en recherche de clubs ayant un parcours permanent,
acceptant de nous recevoir pour un ou plusieurs entrainements aux
dates prévues.
Nous vous remercions de contacter Marie-Pierre JOUBERT ou Violette
SAUBION pour trouver un accord commun.

REGROUPEMENTS TIR NATURE
PRÉPARATION A L'OPEN
DES ARCHERS SÉLECTIONNES

Ces regroupements ont pour but de préparer les archers à mieux gérer une
compétition de niveau national :
•
sur le plan mental (gestion du stress, renforcement de la confiance en soi
…)
•
sur le plan physique et de l'alimentation
Ces regroupements seront assurés par un BE membre de l'Équipe Technique
Régionale (ETR) Georges GENCE.
Ces regroupements s'adressent aux Archers sélectionnés par convocation, dans
les armes retenues pour les équipes de Ligue concourant à l'OPEN de FRANCE
AXES DE TRAVAIL DES REGROUPEMENTS :
•
Fondamentaux de tir
•
Gestion des entrainements des objectifs
•
Gestion des temps de tir
Adaptation entrainement / compétition
•
Prise en compte du placement au pas de tir
•
•
Gestion des conditions
• Évaluation du terrain
• Évaluation de l'environnement
• Évaluation de la distance
• Organisation d'une équipe
• Coaching
• Comportement au sein de l'équipe
Dates des regroupements :
(potentiel) – 22/04/12 et 06/05/12 – dimanches de 9h à 13h
(sélection) – 15/09/12 et 06/10/12 – samedis de 14h à 18h
-- Lieux : parcours permanent à déterminer … (merci aux clubs de vos
propositions)

STAGES DE PERFECTIONNEMENT INDIVIDUEL EN TIRS DE
PARCOURS NATURES ET 3D
Ces stages ont pour but de promouvoir les disciplines de parcours en préparant les archers à
mieux gérer une compétition ; identifier ses points forts afin de créer une stratégie de tir
performante ; définir ses objectifs, à la mesure de chacun et de savoir s'y tenir.
Ces stages seront assuré par un BE membre de l'Équipe Technique Régionale (ETR) Georges
GENCE.

PUBLIC CONCERNÉ :
• Archers jeunes ou adultes, licencies dans un club de la région Ile de France
• Pratiquant ou désirant pratiquer le tir de parcours , toutes armes confondues
AXES DE TRAVAIL :
• Fondamentaux
• Définition de sa stratégie de tir
• Détermination des distances
• Méthodologie, T.E.D.
•
Terrain
•
Environnement
•
Distance
• Traitement des situations de tir
• Prise en compte du placement au pas de tir
• Balistique (vol des flèches, équilibrage, comportement)
• Adaptation du matériel
• Gestion des entrainements en fonction des objectifs
DATES DES REGROUPEMENTS :
– 09/06/12 et 07/07/12 – samedis de 14h à 18h
-- Lieux : parcours permanent à déterminer … (merci aux clubs de vos propositions)

FRANCHISE COMPETITION
Réf : URSSAF- AT/juillet 2004/DEPL30

DEFRAIEMENT DES ARBITRES
«Conditions : les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive, donnant lieu à une compétition et qui ne dépassent pas 81 euros, ne
sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution de solidarité pour l'autonomie, à la CSG et à la CRDS. Cette mesure est
limitée, par personne et par organisateur, aux 5 premières manifestations de chaque mois. » URSSAF 1 Association.

Type de Compétition (Entourer le type de concours)
*SALLE, FITA, Fédéral, Beursault, Tir Campagne, Tir Nature, Tir 3D
*Championnat Régional, Division Régionale, Championnat Départemental, Sélectif, qualificatif.
Nom Club/Compagnie:

LIEU: _______________________________ DATE: __~T---------------

Pr1ëre de remettre, le jour du concours, à 1'arbitre indiqué ci-dess
décision du Comité régional d'Ile de France de Tir à l'Arc, en date du

octurne(5)
Arbitre responsable (1)
Arbitre fédéral

23€x ____

(2)

Arbitre assistant

12€ x _ __

(3)

(1) arbitre expérimenté ayant l'option, il
compétition.

Il

est le seul arbitre
ur laquelle il est désigné. Il peut être adjoint, à l'arbitre responsable, le samedi.

(3) arbitre qui a obten
(4) Le tarif

t

journée
ou se terminant après 21 h

Signature
N" de licence :

Comité régional d'Ile de France de Tir à l'Arc
Avenue Champlain - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Tél. : 01 49 82 75 80 - com ite@t iralarcidf.com
Assoc1ot1on loo 1901 agréée M1n1stère de lo Jeunesse. des Sports et de la Voe Assocoatove déclarée le 7 JUin 1909 n°153714

COMPETITIONS REGIONALES SAISON 2011 - 2012
Dates

Compétitions

organisateur

acité d'accueil
Départ Cibles

Participation Comité Régional
Financière
Médailles
par jour
total

ORGANISATEUR
Arbitres
NB/jour

11 décembre 2011 DR Jeunes Salle
Morangis
1
12
800.00 €
800
2
Fermé
8 janvier 2012
1ere Fontenay Sous Bois
1
20
1 200.00 €
1200
4
Fermé
Francilienne Jeunes Salle
11&12 février 2012 Championnat Régional Jeunes Salle
Villiers sur Marne
2
24
1 300.00 €
2600 (si duels)
Oui
6
Fermé
18 & 19 février 2012 Championnat Régional Adultes Salle
Aulnay Sous Bois
2
24
1 300.00 €
2600 (si duels)
Oui
6
Fermé
11 mars 2012
Concours Poussin
Sevran
1
8
500.00 €
500
25 mars 2012
Championnat Régional Nature + DR1
Magny Les Hameaux
1 500.00 €
1 500
Oui
4
Fermé
1 avril 2012
Spécial Jeunes Salle (15m)
Pontoise
2
15
450.00 €
900
Oui
1 avril 2012
DR Nature 2
Chalmaison
50€ par équipe
4 si fermé
15 avril 2012
DR Nature 3
Marcoussis
50€ par équipe
Oui
4 si fermé
15 avril 2012
DR 3D 1
Ecouen
50€ par équipe
4 si fermé
21 avril 2012
Tournoi Jeunes IDF TRJ 1
Fontainebleau depart du matin
1
20
880.00 €
880 €
2
Fermé
22 avril 2012
DR Campagne 1
Meaux
50€ par équipe
4 si fermé
29 avril 2012
DR Campagne 2
Mennecy
50€ par équipe
4 si fermé
29 avril 2012
DR Jeunes Fédéral
Viarmes
1
12
680.00 €
680
2
5 mai 2012
DR Honneur 1 (Fédéral)
1ere Fontenay Sous Bois au CTSARC
1
48
2 100.00 €
2 100 €
8
6 mai 2012
DR Excellence 1 (FITA)
1ere Fontenay Sous Bois au CTSARC
1
48
2 100.00 €
2 100 €
8
8 mai 2012
Championnat Régional Beursault
Villiers sur Marne
1 500.00 €
1 500
Oui
8
Fermé
13 mai 2012
DR 3D 2
Nangis
50€ par équipe
13 mai 2012
DR Campagne 3
Chelles
50€ par équipe
Oui
4 si fermé
13 mai 2012
BOUQUET
LA CROIX SAINT OUEN (Oise)
0.00 €
pour info
16 mai 2012
Tournoi Jeunes IDF TRJ 2
ETR au CTSARC (2X70 sans duels)
1
25
4
Fermé
20 mai 2012
Championnat Régional Campagne
Meaux
1
24
1 500.00 €
1 500
Oui
4
Fermé
26 mai 2012
DR Honneur 2 (Fédéral)
Ermont
1
48
2 100.00 €
2 100 €
8
27 mai 2012
DR Excellence 2 (FITA)
Ermont
1
48+
2 100.00 €
2 100 €
8
28 mai 2012
Francilienne Jeunes Fédéral
Wissous
1
24
1 160.00 €
1 160
4
Fermé
3 juin 2012
DR Jeunes FITA + TRJ 3
Morangis
1
20
1 580.00 €
1 580 €
2
10 juin 2012
Championnat Régional 3D + DR3
Pays Houdanais à Millemont
2 160.00 €
2 160 €
Oui
4
Fermé
16 juin 2012
DR Honneur 3 (FITA)
Elancourt
1
48
2 100.00 €
2 100 €
Oui
8
17 juin 2012
DR Excellence 3 (FITA)
Elancourt
1
48+
2 100.00 €
2 100 €
Oui
8
23 & 24 juin 2012
2
32
1 300.00 €
2 600 €
Oui
6
Fermé
Championnat Régional FITA
Maurepas
30 Juin & 1 juillet 2012 Championnat Régional Fédéral
Esbly
2
40
1 150.00 €
2 300 €
Oui
4
Fermé
23 septembre 2012 Finale des DD (Fédéral)
Villiers St Frederic
1
40
2 000.00 €
2 000 €
6
Fermé
30 septembre 2012 Chp FRANCE BEURSAULT
HARDRICOURT
0
0
7 octobre 2012
A.C.J.
1
25
4
Fermé
Décision du comité directeur : Tarif des aides auxchampionnats régionaux Une nouvelle tarification des championnats est proposée, elle inclue le paiement intégral des arbitres par l’organisateur, une réduction des kilométrages des
arbitres est souhaitée. Dans la mesure du possible, il sera privilégié les arbitres proches du lieu de la compétition.

,

