
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 27 juin 2019

Présents : Nicolas HUGEDE, Philippe COMMUNAUDAT, Yolande COMMUNAUDAT, Chantal 
LASSUS, Jackie RACINAIS, Jacky RICHEUX, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : 
Invités : Howard Catherine (BEES 2 salarié du CD34)

Début de la réunion : 18h20

1) Bilan licences
On est à 969 licences (926 à la fin de l’année dernière)

2) Howard
Il interviendra dans les clubs jusqu’au championnat de France jeunes qui aura lieu le 23 juillet.
Il sera en congés du 10 aout au 2 septembre.

CREPS : la formation se fera jusqu’en septembre le lundi matin ou en début d’après-midi

Réunion entraineurs : ouvert à tous les entraineurs de clubs mais en priorité à ceux diplômés E1 ou 
en formation.
La 1ère réunion est programmée pour le samedi 5 octobre de 14h à 17h à la maison des sports.

Bilan TNJ :
Ruelle : il y a eu 7 jeunes du département
Yzeures : 11 jeunes du département, 2 podiums et beaucoup de records perso

3) Compta
Compta négative en ce début d’année
On a reçu la subvention de fonctionnement du conseil départemental mais on ne sait pas si c’est 
celle de 2018 ou de 2019.

4) Rencontres jeunes
Roussières : 52 jeunes sur 65, problème avec les marqueurs il faudra mieux les briefer
Frontignan : 67 jeunes sur 76
Vias : 55 jeunes sur 60, ça a été un peu long (manque de préparation et commencer un peu plus tôt)

5) Championnats départementaux
Vue le peu de participants, proposition de regrouper sur la même journée le championnat 
départemental TAE 50 et 70

6) Réunion CRTAO
Seuls les clubs qui ont un arbitre peut organiser un concours (si il y en a un en formation ce n’est 
plus possible)



7) AHN
Financement de 1 000€ à partager entre les clubs ETAF ou pré-ETAF qui mettent en place le 
créneau spécifique et qui ouvrent le créneau une fois par mois aux autres clubs.

Stages :
Niveau national, basé sur le score ETAF pour le début de saison, pour la suite pourra être plus 
ouvert (critère de motivation). A chaque vacances sur 2 ou 3 jours, et un de 5 jours en avril.
Proposition de dates :
21/22/23 octobre
2/3 janvier
17/18/19 février
du 6 au 10 avril, avec possibilité de faire la compétition avec Lattes-Védas.

Niveau régional et départemental : stages à la demande des clubs, dans les clubs, avec présence 
souhaitées des entraineurs de club.

8) Arbitres
2 arbitres ont réussi leur examen.

Élection du nouveau PCDA, Marie-France Arguel et Chantal Lassus se sont candidates.
Les arbitres pourront venir voter lors de la réunion des présidents sinon ils pourront donner leur 
bulletin de vote aux présidents de club.

9) Divers
Run archery à Pérols, ça c’est très bien passé, bonne préparation.

Le 19 septembre journée découverte de la marche nordique et du tir à l’arc dans le cadre du sport 
santé.

Vital sport, ça sera le 31 août et le 1er septembre, c’est Montpellier qui le prend en charge.

Proposition d’augmenter la part du comité de 2€ pour l’année prochaine.

26 octobre au CREPS journée FAF avec du tir à l’arc l’après-midi.

Prochaine réunion : vendredi 30 aout à 18h00
Réunion des présidents rentrée : 6 septembre à 18h30
Fin de la réunion : 21h30.


