
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 27 juin 2015

Présents : Marie-France ARGUEL, Nicolas BEAUBRAS, Sylviane CHATENET, Jean-Louis 
HUGEDE, Nicolas HUGEDE, Chantal LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume 
ROQUES.
Absents excusés : 

Début de la réunion : 18h15

1) Bilan licences
Il y a eu au total 862 licenciés contre 904 en 2014, soit une baisse d'environ 5 %

2) Bilan des rencontres jeunes
Roussières : 62 participants
Le Crès : 39 participants sur 46 inscrits
Finale à Béziers : 46 participants sur 58 inscrits. Changement de cibles en dernière minute à cause 
des absences ! Le club de Prades le Lez a remporté la finale et remettra son titre en jeu l'an 
prochain.
Nous venons de recevoir de la ligue le règlement du nouveau critérium régional poussin qui entre en
vigueur dès la saison 2015-2016. En conséquence nous allons modifier le règlement départemental 
des rencontres poussin pour s'y conformer, il y aura 3 catégories poussin mixtes (P8, P9 et P10 en 
fonction de l'année de naissance), ils tireront toute l'année 10 volées de 3 flèches à 10 mètres 
(blasons de 80cm pour les P8/P9 et 60cm pour les P10).

3) Calendrier hivernal
Tous les doublons ont été résolus.
Le club de Prades n'a pu avoir la salle le 13 février pour le championnat de ligue vétéran, il a été 
proposé et accepté par le club de Frontignan qui l'organisera le 06 février (qui avait déjà en charge 
l'organisation du championnat de ligue jeunes le 07 février).

4) Bilan des cheveux d'argent
Tout s'est très bien passé.
Réunion avec le Conseil Général, l'action est reconduite une année de plus. Demande de continuer 
les parrainages.
Reprise le 8 septembre.

5) CRLAHN
Réunion ETR les 1 et 2 septembre.
Pour le moment on ne s'est pas encore comment ça va se dérouler cette année.

6) Compta
Positive à ce jour. Il va y avoir le salaire d'août à payer, les aides aux clubs pour l'utilisation des 
structures et les primes pour les championnats de France et les équipes D2/DR.
La subvention de 4 000€ du CNDS a été payée, attention c'est peut-être la dernière année que l'on 
bénéficie de cette subvention.

7) Howard
Congés d'été du 2 au 23 août.
Congés du 26 octobre au 2 novembre et du 23 décembre au 4 janvier.
Reprise dans les clubs à partir du 7 septembre.



Interventions de l'été :
- Autoroute : 4 séances sur l'aire d'Ambrussum
- La yole : 2 séances par semaine
- Camping du Lazaret à Sète : 1 séance par semaine
- St Gély : les après-midi pendant une semaine

8) Stages jeunes
Toussaint – compétiteurs : 19-20/10
Noël – compétiteurs : 21-22/12
Hivers – compétiteurs : 22-23/02
Hivers – perfectionnement 24-25/02
Printemps – compétiteurs : 18-19-20/04
Printemps – perfectionnement : 21-22/04

9) Canevas des rencontres jeunes 2015/2016
14/11 : Le Crès
12/12 : Pérols
16/01 : Vias
12/03 : Prades
16/04 : Tir campagne à Béziers
21/05 : Tir nature à Roussières
04/06 : Bessan
18/06 : Finale à Lunel
25/06 : Critérium régional poussin à Lattes

10) Bilan championnats de France
FITA vétéran à Querien : 3 archers sélectionnés
Campagne à Rives : 1 archer sélectionné
Semaine jeunes : 5 archers sélectionnés en équipes de ligue (médaille d'argent pour 2 filles en 
équipe benjamin/minime, médaille de bronze pour 3 garçons en équipe benjamin/minime), 6 archers
sélectionnés en individuel et 1 équipe (Lattes Védas)
3D à Sully sur Loire : 2 archers sélectionnés (1 médaille de bronze)
Tir nature à Ollières : 2 archers sélectionnés (1 médaille de bronze)
Fédéral à Hatgemeau: 3 archers sélectionnés (dont 2 jeunes)
Equipes : Lattes Védas 3 déplacements en DN2, Montpellier Arc Club 2 finales DR

11) Divers
Vital sport 19-20 septembre à Décathlon Odysseum, demander de l'aide aux clubs environnants lors 
de la rentrée des présidents.
Journée femmes et sports le 04 octobre au CREPS de 10h à 18h.
Demande de Nicolas Veziers du Crès pour faire une découverte tir à l'arc lors d'une manifestation 
multisport.
Demande d'un centre de vacances de Vendres pour faire des animations pendant l'été. C'était le club 
de Béziers qui assurait ces animations jusqu'à présent. Ca peut aller de pair avec les animations à La
Nyole qui est juste à côté qui sont assurées par Howard.
Hérault Sport : demande de devis pour faire une formation sur la réparation du matériel d'archerie.
Réunion des présidents le 11 septembre salle 317, une invitation a été envoyée à tous les archers 
ayant obtenu un podium.

Prochaine réunion : 13 novembre 2015 à 18h00
Fin de la réunion : 20h.


