Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 5 juillet 2018
Présents : Nicolas BEAUBRAS, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT,
Nicolas HUGEDE, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absents : Chantal LASSUS
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
On en est à 925 licences (942 à la fin de la dernière saison)
2) Bilan réunion du CRTAO du 16/06
Changements au niveau de la FFTA :
Nouvelle tenue arbitre, elle sera disponible en priorité pour les nouveaux arbitres (baisse de tarif :
118€ au lieu de 175€).
La revue fédérale va s’arrêter.
Changement pour les championnats de France, les catégories qui ne sont pas représentées à
l’international n’auront plus de championnat de France mais il y aura des coupes de France à la
place.
Les catégories sénior, vétéran et super vétéran sont remplacées par les catégories sénior 1 (de 21 à
39 ans), sénior 2 (de 40 à 59 ans) et sénior 3 (pour les 60 ans et plus).
Le championnat de ligue en salle aura lieu à St Gilles pour les jeunes et à Auch pour les adultes.
3) Bilan des rencontre jeunes
Rousssières : 61 jeunes sur 69 inscrits
Montpellier : 54 jeunes sur 59 inscrits
Finale jeunes à Bessan : 57 jeunes sur 62 inscrits
Critérium régional poussins à Montpellier : 38 jeunes sur 48 inscrits
4) Bilan championnats départementaux
Fédéral à Béziers : seulement 17 archers du département (date mal choisie, il y avait une manche de
DRex et une TNJ en même temps)
FITA à Bessan : 53 archers du département, bonne participation comparé aux années précédentes
5) Compta
Sur le début de l’année on est en négatif, mais on est en attente de paiement des subventions et des
formations entraineur effectuées par Howard pour le compte du CRTAO.
La demande de CNDS est toujours en attente.
6) Championnats régionaux
Il y a eu 31 jeunes et 15 adultes du département au championnat régional FITA.
Les équipes de Montpellier hommes et femmes sont qualifiées pour la finale des DRex
7) Howard
Début formation entraineur 2 à Carcassonne, il y a un seul archer de l’Hérault.
Intervention dans les clubs de Frontignan et de Montpellier jusqu’au championnat de France jeune
FITA
Il sera en congés du 9 au 29 août.

8) Cheveux d’argent
L’action est reconduite, le département nous incite à attirer plus de public féminin.
9) Canevas des stages
Dates à confirmer et lieux à définir :
22 et 23 octobre pour les compétiteurs
24 octobre proposition de faire un 1er stage pour le perfectionnement avec les entraineurs des clubs
concernés
3 et 4 janvier pour les compétiteurs
4 et 5 mars pour les compétiteurs
6 et 7 mars pour le perfectionnement
23, 24 et 25 avril pour les compétiteurs
2 et 3 mai pour le perfectionnement
10) Arbitres
Thierry Rodier de Bessan a été admis.
14) Divers
1 et 2 septembre vital sport.
Demande du CROS pour participer à l’évènement sentez-vous sport, en attente de plus
d’informations.
Proposition de faire des stages pour les adultes.
Demande pour décentraliser les stages jeunes, il y a déjà eu des tentatives dans le Biterrois mais il
n’y avait pas eu de participants, à voir en fonction des lieux disponibles et des jeunes sélectionnés.
Réunion des présidents : 7 septembre
Prochaine réunion : vendredi 31 août à 18h
Fin de la réunion : 20h00.

