
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 21 octobre 2021

Présents : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Agnès NOIRJEAN, Laurent PETROFF, Jackie 
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absent excusé : Chantal LASSUS
Invité : Howard CATHERINE

Début de la réunion : 18h00

1) Bilan licences
 On est à 703 licences contre 673 la saison dernière, soit une hausse d’environ 4 %.

2) Bilan réunion de rentrée
Les clubs qui ne pouvaient pas se déplacer ont apprécié de pouvoir y assister en visio, la qualité a 
été correcte.
Le stage adulte a été annulé faute de participants, le prochain est programmé pour le 13 mars.

3) Labels
N’hésitez pas à contacter Gilles Beaubras qui est le référent départemental si vous avez des 
questions.
Au niveau de la région il y a 21 clubs sur 130 qui ont commencé à remplir leur dossier, dont 5 de 
l’Hérault.

4) Compétitions
A Agde il y eu 75 archers au concours nature.
Sur le concours salle au Crès il y a eu 26 archers sur 2 départs.

L’inscription départementale au challenge mixte a été renouvelée.
 
5) Calendrier estival
Pour le moment il y a peu de clubs inscrits au calendrier.
Les clubs qui s’étaient positionné l’année dernière sont prioritaires cette année.
Pour l’organisation des championnats départementaux TAE national et international, il y a une seule
date possible le 29 mai, qui n’est pas en doublon avec d’autres compétitions.
Lattes-Védas a obtenu l’organisation d’une manche de TNJ du 5 au 8 mai.

6) Rencontres jeunes
Modification du règlement : le challenge par équipe se fera avec attribution de points sur toute la 
saison, les points seront doublés lors de la finale.

7) Howard
Stages jeunes la 1ère semaine des vacances :
- zone ouest : 17 jeunes inscrits à Montpellier
- zone est : 12 jeunes inscrits à Frontignan

Animations prévues :
4 demi journées pour la mairie de Mauguio.
Il reprend les TOPS (temps périscolaire) à Pérols.
INRAE 2 fois par mois.

Il va se rendre au forum des entraineurs 27 novembre à Paris.



Formation entraineur fédéral : pour le moment seulement 3 inscrits.
La formation assistant entraineur va se transformer en formation animateur de club.

8) Compta
Légèrement positive pour le moment avec les quelques animations qui ont pu être faite cet été plus 
les aides du chômage partiel.

9) CRTAO
A partir du 1er janvier 2022, les frais de déplacement pour les arbitres va passer à 0.38 € par km 
(contre 0.33 € auparavant)
Aide à la reprise pour les archers compétiteurs : pour les championnats régionaux prise en charge de
2 € par archer et pour les concours par équipe (DR/critérium) prise en charge de 25€ par équipe.
Concernant l’ANS il y a 5 comités qui ont fait une demande et 16 clubs .
Victoria Sebastian de Montpellier a intégré le pôle de Nantes. Cette année il y a 13 jeunes de la 
région qui sont en pôle dont 4 du département.

10) Divers
L’AG du comité est prévue le 4 février 2022.

Réunion de préparation de l’AG le 27 janvier 2022.

Prochaine réunion : 17 décembre à 18h à la maison des sports
Fin de la réunion : 19h25.


