Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 27 aout 2021
Présents : Laurent PETROFF, Jackie RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Chantal LASSUS, Agnès NOIRJEAN
Invité : Howard CATHERINE
Début de la réunion : 18h10
1) Bilan licences
On est à 815 licences à la fin de l’année contre 1004 la saison dernière, soit une baisse d’environ
19 %. Au niveau régional la baisse est d’environ 30 %.
2) Championnats de France
13 jeunes sélectionnés en TAE international à Riom.
Il y a eu 4 adultes sélectionnés, Marie-Aude Thevenet-Bouteix de Lattes-Védas est vice
championne de France.
Victoria Sebastian de Montpellier a été sélectionnée pour la junior Cup (Bucarest) et pour les
championnats du monde de la jeunesse (Wroclaw). Elle a obtenu la médaille d’argent par équipe à
la junior Cup (4ème en individuel) et la médaille d’or par équipe aux championnats du monde de la
jeunesse. Le comité lui versera une prime podium doublée par rapport à la prime aux podiums
nationaux.
3) Calendrier hivernal
Concernant le doublon du 12 décembre entre les clubs de Montpellier et de Lattes, Montpellier a
décalé sa date au 19 + jeunes le 18.
Championnat départemental salle le 29 et 30 janvier
Championnat département nature Vallée de l’Hérault le 6 mars
Championnat régional jeunes 12 et 13 février Muret
Championnat régional adultes 19 et 20 février à Auch
Championnat de France jeunes 25 au 27 févrirer à Cholet
Championnat de France adultes 4 au 6 mars à Vittel
Championnat de France élite 5 et 6 mars à Vittel
Championnat régional nature le 27 mars à Laurens
4) Compta
La compta est légèrement positive.
Subvention ANS de 4 750 €, dont 4 000 € pour les actions envers les jeunes, 500 € de relance
d’activité et 250 € pour l’éthique (action envers les personnes en situation de handicap)
5) Howard
Toutes les animations prévues cet été ont été faites.
Reprise en club à partir de 7 septembre.
6) Préparation réunion des présidents
2 clubs ont demandés à pouvoir y participer en visio, on va essayer mais la qualité audio risque de
ne pas être très bonne (pas de matériel approprié pour le faire).
Proposition de calendrier stages, sur les 1ères semaines des vacances :
25-26-26 octobre compétiteurs zone est Le Crès
28-29 octobre compétiteurs zone ouest Frontignan
20-21 décembre compétiteurs zone est le Crès

22-23 décembre compétiteurs zone ouest Frontignan
21-23 février prépa championnat de France au Crès
25-29 avril stage + concours
Possibilité de refaire un stage sur les matinées d’une semaine avant les championnats de France
TAE (du 18 au 22 juillet, à confirmer).
Stages adultes : 26 septembre, 13 mars, à voir en fonction des participants si possibilité de rajouter
d’autres dates.
Formation assistant entraineur les 9 et 10 octobre.
Gilles BEAUBRAS présentera le nouveau système des labels.
Jackie RACINAIS présentera les dernières déclinaisons sanitaires.
7) Divers
Question de Howard sur le suivi des jeunes qui sont sur liste de haut niveau, à discuter lors des
prochaines réunions.
Réunion de rentrée des présidents de clubs : 3 septembre
Proposition de faire l’AG du comité le 4 février 2022.
Réunion CD 17 décembre à la maison des sports.
Prochaine réunion : 21 octobre à 18h en visio
Fin de la réunion : 20h15.

