
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC DE HAUTE-LOIRE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DIRIGEANTE DU 25 JUIN 2016

Etaient présents : les membres du bureau

 Michel Perrin, Jean-Luc Tomadesso, Dominique Alirol, Éric Jarniat, Jean-Claude Sarazin, Janine Perrin.

Les clubs représentés :

Arcam’ys : Isabelle Brunel, Michel Delaigue

Les archers des bords de Loire : Isabelle Mercier, Pierre Ardore

Les archers de le jeune Loire : Vincent Guilhot

Les archers di Vivarais-Lignon : Patrice Boyer

Les archers de Chaliergue : Laurence Guery, Jean-Claude Roubinet

Instinct d’arc : Alain Levraut, Jean-Jacques Le Bozec

Comité départemental de la Loire : Patrick Rouet. 

 MISE EN PLACE DU CALENDRIER

Pièce jointe.

 LES STAGES.

Difficultés rencontrées par le mixage de jeunes archers et d’adultes.

Attente différente des stagiaires notamment lors du stage FITA découverte.

Organiser les stages en fonctions du niveau des archers, des armes, du matériel…

Malgré la diminution probable de la subvention CNDS, conserver le projet de faire les stages sur 1 week-
end, avec des thèmes bien définis, de niveau différent, des groupes de 6 archers par entraineur 
coordonnés par les BE.

Les encadrants pourraient se réunir 1 fois / an pour approfondir le fonctionnement des stages.

 



- STAGES SUR CICLES :

2 week-ends par an.

Les 8 et 9 octobre 2016 en salle à Espaly avec possibilité d’hébergement

Les 22 et 23 Avril 2017 à l’extérieur, lieu à définir. 

Organisation par demi-journées sur différents thèmes.

- STAGE PARCOURS     : 

Découverte 3D à Chaspinhac le 8 Avril 2017, veille du concours 3D.

 E T D

Voir en annexe l’exposé de Loïk Perrin, ainsi que le questionnaire proposé pour suivre l’évolution des 
archers.

Loïk trouve qu’il a peu de retour à ses mails.

 REGLEMENTS :

Le 24 Septembre 2016 : rencontre de la commission sportive Loire Haute-Loire pour mettre en place le 
règlement de la super finale.

Précisions pour la finale salle Haute-Loire :

Trispots 60 : benjamin, minime

Trispots 40 : autres catégories

Trispots 40 : barbow, blason de 40 pour les qualifs

Poussin blason de 80 à 18m en officiel et à 12m en amical.

Minima à revoir en Décembre

3 compétitions minimum dont

2 résultats minimum en Haute-Loire sur 1 ou 2 départs.

Espaly gère les inscriptions (pré-inscription à 15 jours)

Michel Perrin organisera les duels.

 



 PARTICIPATIONS DU COMITE :

- COMPETITION INTERDEPARTEMENTALE 3D :

Le comité prend en charge le bar, les lots, récupère le greffe et partage équitablement les 
bénéfices entre les clubs organisateurs.

- FINALE DEPARTEMENTALE SALLE :

Le comité s’occupe des lots, récupère le greffe et reverse 5 € par archers participants

Le club organisateur prend en charge le bar dont il garde les bénéfices.

- FINALE FITA – FINALE 3D - COUPE DE HAUTE-LOIRE :

Le club organisateur gère tout comme ses propres compétitions.

- STAGES :

Le comité reverse 4 € par archers au club organisateur.

Pour les stages de Ligue jeune la participation du comité est de 50%.

 BILAN DE TRESORERIE :

Interdépartementale 3D de Blesle 2016     :

Recette greffe + bar = 1097€

Dépenses : 478€

Bénéfice : 619€ partagés entre les clubs organisateurs soit 154,75€ chacun

Les clubs 3D souhaitent qu’à l’avenir le bénéfice soit réinvesti pour acheter de nouvelles cibles 
animalières. Accord à l’unanimité.

Organisation des stages :

Jour 1 : repas sorti du sac participation de 6€ par archer.

WE : repas du soir, nuit, petit déj, repas midi : une demande de 25€ par archer peut être 
envisagée. A réévaluer quand on connaitra le coût précis de la prestation.

 ARBITRAGE :

Michel Delaigue, arbitre responsable, fait le point sur le nombre d’arbitre nécessaires aux compétitions 
salle 2017.

Le calendrier sera envoyé aux arbitres dès la rentrée, que chacun se positionne rapidement.

Fin de séance.
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