
Comité Départemental de Tir à l’arc.

Compte rendu du 30 juin 2018.

Présents     : Janine Perrin, Eric Jarniat, Dominique Alirol, Bruno Cerclier, Isabelle Brunel,
 Michel Perrin, Michel Delaigue, Jean-Luc Tomadesso, Isabelle Mercier,  Patrick Rouet,
Alain Levraut.

Excusés     : Nathalie Jarry, Dylan Chabannes, Pierre Ferret, Pierre Ardore, Jean-Claude Roubinet, 
Jean-Jacques Le Bozec, Thierry Desolmes. 

Comité Directeur du 30 mars 2018

Le compte rendu du CD du 30 mars est adopté à l’unanimité.

Calendrier

En pièce jointe.
Problème posé par la date choisie pour le concours Salle de Blesle (5 et 6 janvier 2019). En 
effet, cette date (1er week-end de janvier) est aussi celle à laquelle les Archers du Velay 
organisent, depuis de nombreuses années, leur concours en salle. 

             Eric Jarniat se rapprochera de Nathalie Jarry pour trouver un accord.
Alain Levraut rappelle que le club de St Pierre du Champ organise sa rencontre amicale 
Poussins, le 17 mars 2019



Stages

Réflexions des participants     :

Plutôt organiser les stages sur Le Puy, plus central.

Bien définir le contenu et la finalité du stage.

Les stages trop « spécifiques » n’attireront que peu de participants.

Le terme même de stage renvoie à quelque chose de plus long qu’une seule journée. Trouver 
une autre dénomination, par exemple : journée de préparation.

Retenir 1 seule date mais organiser le stage sur tout le week-end.

La date du stage dépend de son contenu.

Apporter « du nouveau » dans les stages : par exemple, préparation mentale.

N’organiser de stages « matériel » que tous les 3 à 5 ans.

Eviter le « mélange » enfants et adultes. La solution étant peut-être d’organiser le stage enfants 
le samedi et adultes le dimanche. 

« Individualiser » les stages, mais il est pourtant recommandé de pas donner de consignes 
techniques à l’archer (cela est réservé à son entraîneur).

Importance du volume de flèches tirées pendant le stage.

Proposer un stage fin septembre ou début octobre pour les débutants le samedi et pour les 
archers confirmés le dimanche.

Passage de plume le samedi, flèche le dimanche.

Propositions retenues     : 

*Prix des stages 5€

     1  er   stage     : les 6 et 7 octobre ou les 13 et 14 octobre si une salle peut être disponible.

Samedi, journée réservée aux vrais débutants (=archers de l’année)

Présence d’un arbitre, (intégrer les notions de base des règlements en compétitions).

Repas tiré du sac,

*Tarif pris en charge par le CD à ajouter et spécifier dans la cotisation  club de la licence.

Dimanche, archers confirmés.  

Volume, renforcement, perfectionnement.

Participation de 5€.

     2  e   stage     : les 27 et 28 avril. Journée FITA.

Tarif 5 € pour tous :

Samedi, débutants, même formule.

Dimanche, confirmés.



Politique sportive.

La finale régionale FITA a eu lieu cette année, les 14 et 15 juin, ce qui est beaucoup
trop tôt…
Pour la prochaine saison, il faudra revoir la date de la finale départementale. Michel propose que soit 
envisagée une finale commune Loire / Haute-Loire : date et modalités à fixer.

Cette année, le challenge a compris des tirs FITA et 3D. A voir pour l’an prochain.

Arbitrage.

Il est rappelé aux clubs qu’il faut bien préparer sa compétition « en amont »…

Les tenues vont changer, voir ultérieurement pour le financement.

AG des clubs.

Ne pas oublier d’envoyer le compte-rendu aux comités départemental et régional.

Infos     :

L’équipe jeune des Archers de la jeune loire s’est qualifiée première sur une manche de la DR 
excellence jeune arc classique Fita, devant les clubs de Riom et Annonay.

Félicitons le club des Archers de la Jeune Loire qui devient ETAF (école de tir à l’arc français)
à la rentrée 2018.

Comité départemental de tir à l’arc de Haute Loire Association loi 1901 N° W432000531

Siège social Place Jean Salque 43600St Sigolène

Adresse correspondance Michel PERRIN 32 Route de chamelière 43130 Retournac 04.71.65.64.33

port. 06.11.95.46.87 Courriel perrinarc@orange.fr

    Site interne http://tiralarc43.sportsregions.fr
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