
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 30 juin 2016

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

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
On en est à 905 licences contre 862 l'année dernière en fin de saison, soit une augmentation de 5 %.

2) Canevas hivernal
Agde s'est positionné pour organiser le championnat départemental 3D le 9 octobre, c’est accordé. 
Cependant on leur a fait un rappel, normalement c'est le comité qui propose les dates des 
championnats départementaux.

Canevas hivernal en attente de validation par la Ligue (réunion prévue le 02 juillet) :
29 et 30 octobre : Le Crès
5 et 6 novembre : Béziers et Lattes Védas
12 et 13 novembre : Frontignan
19 et 20 novembre : Vias
20 novembre : Laurens (3D)
27 novembre : Lunel
3 et 4 décembre : Lattes Védas (DR2)
11 décembre : Montpellier
18 décembre : Pérols
8 janvier : Agde (nature)
15 janvier : Frontignan (DRJ)
29 janvier : Lunel (championnat départemental)
19 février : Lunel (championnat de ligue adulte)
26 février : Laurens (nature)
12 mars : Agde (nature)

3) Bilan rencontres jeunes
Béziers : 62 jeunes présents sur 68 inscrits
Roussières : 65 jeunes présents sur 72 inscrits
Bessan : 62 jeunes présents sur 68 inscrits
Lunel (finale) : 63 jeunes présents sur 67 inscrits

Finale départementale : cette année la comité a proposé une nouvelle formule (sous forme de 
poules) pour proposer plus de matchs aux jeunes et préparer les poussins à la finale régionale. Il y a 
eu des problèmes lors de cette rencontre :
- ça a fini très tard (les poules prennent plus de temps que les fourchettes)
- les tirs ont commencé trop tard
- il y a eu beaucoup de matchs en bye
- il faut beaucoup de cibles
- il n’y a pas eu de réunion de préparation avec l’organisateur
- il aurait fallu impliquer les coachs plutôt que les parents
- les tableaux de poules n’étaient pas affichés



Solutions qui seront proposées à la réunion de rentrée des présidents :
- faire les qualifications le matin et les matchs de poule l’après-midi
- ne pas faire de qualifications (poules établies en fonction du classement de l’année)
- qualifications et fourchettes l’après-midi

4) Bilan des championnats départementaux
Salle à Lunel, il y a eu 112 compétiteurs
Fédéral au Crès, il y a eu 35 compétiteurs
FITA à Pérols, il y a eu 37 compétiteurs
On constate cette année encore qu’il y a eu peu de participation sur les championnats 
départementaux extérieurs.

5) Calendrier de rencontres jeunes 2016/2017
19 novembre : Vias
10 décembre : Montpellier
14 janvier : Prades le Lez
11 Mars : Lunel
8 Avril : Frontignan (campagne)
20 mai : Roussières (nature / 3D)
10 juin : Le Crès
24 juin : Bèziers (finale)

6) Compta
Positive à ce jour (il va y avoir le salaire d’Howard et les charges trimestrielles à payer)
Attention il va y avoir une baisse assez conséquente des subventions
CNDS : demande faite pour 5000€, on devrait obtenir 2000€
Conseil général : 1400€
Cap sénior : en attente (entre 800 et 1000€)
Hérault Sport : entre 10 et 25 % de baisse par rapport à nos demandes

7) Stages jeunes
Général : tout s'est bien passé, il y a eu une bonne cohésion entre les jeunes (cependant il est 
dommage qu’aucuns jeunes de Lattes Védas n’aient participé) et une bonne émulation
Stage avril : sortie Canoé très appréciée, renfort de la cohésion
TNJ : à Lyon et Vagney il y a eu 6 jeunes du centre de Lattes Védas et 4 jeunes du centre 
départemental. Bons résultats d'ensemble, plusieurs jeunes ont battu leurs records personnels lors de
ces compétitions. Le coût a été d’environ 2000€ pour le centre départemental (1500€ sont pris en 
charge par la ligue)

8) Été
Opérations autoroute : 3 journées sur l’aire d’Ambrussum (8, 9 et 23 juillet)
St Gély du Fesc : tous les après-midi du 18 au 22 juillet
Vendres : 3 demi journée fin juillet et 3 demi journées début Août
Sète (Lazaret) : tous les mardis matins
La Yole : ils ont fait leur demande trop tard, on ne pourra pas y faire d’animation cette année
Assas : 1 demi journée
Guzargues : 1 demi journée
Mauguio : 1 demi journée



9) Bilan des AG
Sport en Milieu Rural 34 : ils ont organisés 11 rencontres de tir à l’arc avec 70 à 108 archers, ils ont 
fait les 12h du tir à l’arc pour le Téléthon et il y a eu 9 archers en formation (BF1) à Arles sur tech
Profession Sport et Loisirs 34 : il y a eu des mouvements de personnel, pas de changement sur le 
pôle gestion
Hérault sport : grosses restrictions budgétaire, « rétrocession » de personnel

10) Howard
Problème sur le nombre d'heures faites sur mai/juin (notamment dû aux déplacements des TNJ et 
des concours), faire le planning en avance pour éviter ce genre de situation
Progression sur la prise en charge des jeunes
Actions à envisager envers les adultes
Regroupement des jeunes AHN/ETAF plus les jeunes du stage départemental pour lancer la saison 
salle (à voir pour les adultes), pendant les vacances de Toussaint
Proposition de date pour les stages :
Stage Toussaint : 20 et 21 octobre ou 26 et 27 octobre (plus le regroupement AHN)
Stage noël : 19 et 20 décembre
Stage février : 6 et 7 février compétiteurs, 8 et 9 février perfectionnement
Stage de pâques : 10, 11 et 12 avril compétiteurs, 13 et 14 avril perfectionnement

11) Divers
27 mai : flammes de l'avenir, le comité avait présenté Laura Choquet, elle a été primée
Vital sport à Odysséum : 3 et 4 septembre, besoin d’aide des clubs pour assurer les 2 jours
Foire aux associations de Montpellier : invitation reçue mais déclinée (c’est le club de Montpellier 
qui le fait)
Foire internationale de Montpellier, vu avec le CDOS nous ne tiendrons pas de stand (comme 
l’année dernière)
Philippe Ramon de Montpeyroux est champion de France de tir nature

Réunion des présidents le 9 septembre
Proposition de date pour l’AG : 3 février

Prochaine réunion : jeudi 1er septembre 2016 à 18h00
Fin de la réunion : 20h30.


