Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 4 juin 2021
Présents : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Laurent PETROFF, Jackie RACINAIS,
Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Chantal LASSUS, Agnès NOIRJEAN
Invité :
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
On est à 794 licences au 30/05 contre 1004 à la fin de la saison dernière, soit une baisse d’environ
21 %. Au niveau régional la baisse est d’environ 30 %.
2) Championnats départementaux
TAE international au Crès le 30 mai, il y a eu 34 archers au total dont 24 pour le championnat
départemental.
Le TAE national a été décalé au 13 juin à Frontignan.
Les consignes sanitaires ne permettent pas de podium ni de remise de récompense mais le comité
départemental distribue des médailles aux 3 premiers.
3) Rencontres jeunes
Challenge jeunes interclub organisé du 17 au 29 mai, il y a eu 59 participants de 7 clubs.
La rencontre jeunes de Béziers est annulée.
Proposition de refaire un challenge jeunes du 14 au 26 juin.
4) Compta
La compta est légèrement négative, toujours peu de dépenses et de rentrées.
Pour le moment il n’y a presque aucune prestation de prévue pour cet été dans les centres de loisirs.
La demande pour la subvention ANS a été envoyée.
5) CRTAO
Challenge CRTAO : il y a eu 64 inscrits de 4 clubs et 191 scores envoyés.
Le criterium par équipes est annulé par contre la DR excellence est maintenue (pour permettre des
montées en DN2).
6) Howard
Stage adulte le samedi le 22 mai, il y a eu 11 participants de 5 clubs.
Il reste 2 formations au CREPS.
Intervention sur une école à Montpellier jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Il va à Riom pour coacher Victoria Sebastian de Montpellier à la sélection pour le championnat du
monde de la jeunesse.
Il sera en congés du 5/07 au 09/07 et du 09/08 au 28/08.
Proposition de faire un stage d’été pour les jeunes compétiteurs pour préparer les championnats de
France sur les matinées de la semaine 29.
Proposition de faire un stage adulte en juillet et/ou fin aout avant la reprise.
Possibilité de continuer à intervenir dans les clubs pour ceux qui le souhaitent pendant l’été (en
dehors de ses périodes de congés)
Cheveux d’argent, il y a entre 12 et 15 archers toutes les semaines.

10) Divers
Opération "Continue ta progression" de la FFTA : 135 flèches commandées par 4 clubs.
La ville de Lunel organise les Jeux Régionaux de l'Avenir Handisport le 7 juillet, le club de Lunel
s’occupera de la partie tir à l’arc.
La DDCS se nomme maintenant SDJES et a déménagé dans les locaux de la DRAJES.
Suite à la demande du club de Sète, le CRTAO précise que les assemblées générales sont
obligatoires tous les ans, si des clubs n’ont pas tenu leur AG de 2019 ils doivent le faire en 2021 en
même temps que celle de 2020 mais en faisant voter séparément les bilans moral et financier.
La campagne de labellisation des clubs va reprendre en septembre.
Réunion de rentrée du comité : 27 aout
Réunion de rentrée des présidents de clubs : 3 septembre
Prochaine réunion : 2 juillet à 18h à la maison des sports
Fin de la réunion : 19h20.

