Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 21 mars 2019
Présents : Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT, Nicolas HUGEDE, Chantal
LASSUS, Jackie RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Jacky RICHEUX
Invité : Howard CATHERINE
Début de la réunion : 18h15
1) Bilan licences
On est à 915 licences (918 l’année dernière au 03 mai)
2) Bilan du championnat de France
Il y a eu 15 jeunes du département qui étaient qualifiés.
2 titres de championnes de France : Nina Bruhit en benjamine de Frontignan et Romane Ruchon en
Junior de Frontignan.
3) Stages jeunes
Perfectionnement : il y avait 8 jeunes, ça serait bien que les entraineurs de clubs soit présents pour
qu’il y ai plus de suivi. Howard se pose la question de la pertinence de maintenir le stage si les
entraineurs de clubs ne sont pas présents. Le prochain stage est prévu les 2 et 3 mai.
Il y avait 25 jeunes sur le stage compétiteurs, c’est trop pour avoir un bon encadrement.
Howard propose de scinder le groupe en deux pour le stage compétiteur (23/24/25 avril à
Montpellier), un pour ceux qui ont un niveau national et un autre plutôt orienté
départemental/régional (29/30 avril, à voir pour le faire sur Frontignan).
Le club de Lattes-Védas organise un stage pendant une semaine pendant les vacances, il faudrait
voir avec eux pour essayer d’organiser une journée en commun pour se mettre en situation de
compétitive et de match.
Prix des stages, voir pour augmenter le tarif à 15 € par jour.
4) TNJ
La 1ère est à Sarcelles du 20 au 22 avril, la 2ème à Ruelle sur Touvre du 10 au 12 mai et la 3ème à
Yzeures du 7 au 9 mai .
Il y a 16 jeunes concernés, il faut prévoir au moins 200 € par jeune et par déplacement (inscription,
déplacement, hébergement et repas).
Minimas proposés par Howard : 540 pour les garçons et 520 pour les filles à faire avant le 15 avril.
On maintient l’action si les entraineurs de clubs des jeunes concernés seront présents.
5) Evolution du PPSD
Cette année l’action n’a concerné quasiment que des jeunes du même club, ça ne touche pas assez
de jeunes et de clubs.
Après discussion voici les pistes retenues pour l’évolution du PPSD :
• Avec les entraineurs de club
• Plus proche des clubs
• Critères de sélections
• Pour les jeunes
• Aide du département

6) Rencontres jeunes
09/02 à Prades le Lez : 77 jeunes sur 81 inscrits
16/03 à Lunel : 96 jeunes présents sur 100 inscrits
7) Roussières
Le prix du département à Roussières aura lieu le 18 mai.
Faire appel aux clubs pour demander des bénévoles.
8) Divers
Benjamin Cheynet est le nouveau président du club de Prades le Lez.
Prochaine réunion : jeudi 18 avril à 18h00
Réunion avec les présidents de club pour évolution du PPSD : 23 mai à 18h30
Réunion des présidents rentrée : 6 septembre à 18h30
Fin de la réunion : 22h00.

