
Compte rendu de Réunion du Conseil Départemental de Tir à l'Arc
du 22/01/2016

Présents Excusés Invités
ARGUEL Marie-France CHATENET Sylviane

BEAUBRAS Nicolas ROQUES Guillaume
HUGEDE Jean-Louis

HUGEDE Nicolas
LASSUS Chantal
RACINAIS Jackie
RICHEUX Jacky

La séance est ouverte à 18H00. 

1. Bilan des licences  

Les Clubs de l'Hérault  comptent  844 licenciés,  soit  une augmentation d'un peu plus de 6% par 
rapport à la même période en 2015.

2. Bilan de la réunion de Ligue.  

Le jour de la réunion, il a été demandé au Club de MENDE d'organiser une manche de DR.

La finale du Challenge de Ligue Jeune sera organisé par le Club de LATT'VEDAS.

3. Bilan des Rencontres Jeunes  
 

Malgré le plan vigipirate déclenché durant le week-end end du 14/11/2015, suite aux attentats de 
Paris, la Rencontre Jeunes organisée par le Club du CRES a réuni 80 archers sur les 84 initialement 
inscrits.

Le 12/12/2015, le Club de PEROLS a accueilli 86 archers, sur 90 inscrits. Toutefois, quelques soucis 
sont a déplorés suite à de virulentes critiques du règlement par des parents et des responsables de 
Club. Le Comité s'interroge sur les suites à donner à ces altercations.

Le 16/01/2016, 96 jeunes archers se sont donnés rende-vous au Club de VIAS pour la première 
Rencontre Jeunes de la saison qualificative pour le Challenge Poussin. Néanmoins, cette première 
épreuve a mis en évidence quelques problèmes de définition des catégories P10, P9 et P8 basée sur 
l'âge et non sur l'année de naissance. Ces interrogations devront faire l'objet d'un éclaircissement par 
la Ligue.

4. Championnats départementaux  

Le Championnat départemental Salle se déroulera le 24/01/2016 à LUNEL.
Le Championnat départemental Fédéral aura lieu le 15/05/2016 au CRES.
Le Championnat départemental FITA sera organisé le 05/06/2016 à PEROLS.
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5. Canevas estival 2016  

Le calendrier de la saison estivale 2016 a été validé par la Ligue.
Pour l'HERAULT, on trouve les compétitions suivantes :

DATE LIEUX DISCIPLINE
03/04/2016 LATTES FITA, Fédéral
17/04/2016 LUNEL Nature
08/05/2016 PEROLS FITA, Fédéral
15/05/2016 LE CRES Championnat Départemental Fédéral
05/06/2016 PEROLS FITA, Fédéral
19/06/2016 LUNEL DRJ
26/06/2016 LATTES Championnat Ligue FITA
10/07/2016 LATTES DRE CL + AP + RD2

Toutes les dates proposées par les Clubs héraultais ont été validées, à l'exception de celle du Club 
de BEZIERS, qui n'a donc pas de compétition en extérieur cette saison. 
Le Club du CRES n'a été autorisé à organiser qu'une seule rencontre étant donné qu'il ne dispose 
pas, pour le moment, d'arbitre fédéral.

6. Les Cheveux d'Argent  

Les séances d'entraînement encadrées par Howard se déroulent bien, étant donné l'effectif constant 
de 15 archers.
Il est à noter le succès de la journée de parrainage du 03/12/2016 qui s'est déroulée au CRES et qui 
a accueilli une dizaine de filleuls.

7. Comptabilité  

La trésorerie du Comité départemental est positive.
Le bilan comptable et les bilans prévisionnels ont été approuvés par les membres du Comité en vue 
de la préparation de l'Assemblée Générale.

8. ETR et AHN  

Suite à la réunion des 01/09/2015 et 02/09/2015, il a été décidé de constituer 2 centres d'accès au 
Haut Niveau (AHN) dans l'HERAULT ; 

– au Club de LATT'VEDAS, comprenant 8 jeunes archers
– au MONTPELLIER ARC CLUB, comprenant 6 jeunes archers

La Ligue a demandé que les 2 formateurs de ces centres se rencontrent régulièrement, au moins 
une fois par trimestre, dans un soucis d'échanges et d'uniformisation des formations.

9. Stages Jeunes Départementaux  

Le  Stage  Jeunes  Départemental  qui  a  eu  lieu  durant  les  vacances  de  Noël  a  rassemblé  24 
participants. Les encadrants mettent en avant une motivation toujours intacte des jeunes archers.
Ce stage avait pour objet de les mettre en condition pour les DRJ et les Championnats à venir.
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10. Howard CATHERINE  

Howard a été absent, en raison d'un congés maladie, du 09/12/2015 au 20/12/2015. Son salaire a 
été maintenu en vertu de la Convention Collective. Une demande de subrogation a été faîte auprès 
de la Sécurité Sociale, restée sans réponse à ce jour.

Howard a été en congés du 24/12/2015 au 04/01/2016

11. Pré-canevas du Calendrier des Rencontres Jeunes 2016/2017.

Les membres du Comité Départemental ont approuvé le pré-canevas du calendrier des Rencontres 
Jeunes 2016/2017 suivant :

DATES DISTANCES/Nb de Volées LIEUX COORDONNEES
19/11/2016 15M / 16 volées Salle
10/12/2016 15M / 16 volées Salle
14/01/2017 15M / 16 volées Salle
11/03/2017 15M / 16 volées Salle
08/04/2017 Campagne 12 cibles extérieures
20/05/2017 Nature/3D 12 cibles extérieures C.D Tirarc.dep34@wanadoo.fr

06 26 73 67 20 / 06 19 41 90 63
10/06/2017 15M / 16 volées
24/06/2017 15M / 16 volées + duel Finale Départementale Jeunes

12.Divers

La date de la prochaine réunion du Comité Départemental sera fixée lors de l'Assemblée Générale.

La séance est levée à 19H30.
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