Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 17 décembre 2021
Présents : Denis CHAUVIN, Agnès NOIRJEAN, Laurent PETROFF, Jackie RACINAIS,
Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Gilles BEAUBRAS, Chantal LASSUS
Invité : Howard CATHERINE
Début de la réunion : 18h00
1) Bilan licences
On est à 845 licences contre 717 la saison dernière, soit une hausse d’environ 18 % (mais en baisse
de 11 % comparé à 2019).
2) Réunion CRTAO
Il y 2 formations entraineurs fédéral en cours, une à Montpellier et une à Toulouse. Assez peu de
candidats, la FFTA va essayer d’alléger un peu les formations.
Formation continue le 4 décembre à Montpellier, il y avait 12 inscrits (10 présents). Il y aura une
formation arc à poulies au mois d’avril à Perpignan.
Labels, il y a eu pas mal d’allégement dû à la situation sanitaire mais peu de dossiers ont été
validés : 253 clubs au niveau national, 40 sur 130 dans la région et 4 sur 19 dans l’Hérault.
L’AG FFTA aura lieu le 26 mars à Charenton.
La FFTA a lancé un appel à bénévoles pour l’organisation de la coupe du monde.
La FFTA souhaite organiser un festi’Arc à Orléans, ça serait une journée pour la découverte de
toutes les disciplines du tir à l’arc.
Fusion FFH / FFTA, elle devrait avoir lieu le 31/12/2021.
Plan de développement, les clubs doivent faire un projet club (pour les demandes de subventions,
les labels, les municipalités, ...).
L’AG du CRTAO aura lieu le 26 février à Carcassonne.
3) Calendrier estival
Championnat régional TAE international à Béziers les 2 et 3 juillet.
TNJ à Lattes du 6 au 8 mai.
Les 25 et 26 juin manche de DN2 à Montpellier.
Championnat départemental national et international au Crès le 29 mai.
Trophée des mixtes : salle le 13 mars à Lunel et le 28 mai au Crès en extérieur.
4) Rencontres jeunes
1ère rencontre le 18 décembre à Montpellier, il devrait y avoir une soixante de jeunes.
La réservation de Roussières est faite.
Pré canevas des rencontres jeunes pour 2022-2023 :
19 / 11 / 2022
10 / 12 / 2022
04 / 02 / 2023
11 / 03 / 2023
15 / 04 / 2023 - Roussières
27 / 05 / 2023
17 / 06 / 2023

5) Howard
Intervention de 4 demi journées en novembre à Maugio.
Un cycle au 3ème trimestre sur une école de Montpellier.
2 formations pour le CREPS de janvier à juin.
Faute de participation suffisante (télétravail) les interventions à l’INRAE sont annulées.
6) Arbitrage
Il y a un arbitre en formation à Béziers.
Une demande de Montpellier pour la prochaine session.
7) Stages jeunes
Zone est : du 20 au 21 décembre au Crès, il y a 10 jeunes inscrits actuellement.
Zone ouest : le 22 décembre à Frontignan.
8) Compta
Au 30 novembre la compta est positive mais il y a pas mal de frais en décembre.
9) Préparation AG
Réunion préparatoire le 27 janvier.
AG le 4 février à la maison des sports en présentiel mais avec possibilité de mettre en place un
système de visio comme pour la réunion de rentrée.
Jackie fait le bilan moral.
Laurent fait le bilan financier.
Chantal fait le bilan sportif.
10) Divers
Pour le championnat départemental en salle, autorisation pour les archers de choisir entre blason
plein et trispot pour les qualifications (les matchs restent uniquement sur trispot).
Evaluer la mise en place des scoreurs sur les qualifs des championnats départementaux. Voir
également sur la mise en place de Ianseo pour faciliter la gestion des résultats et éventuellement
pour avoir un affichage des scores pendant les compétitions.
Prochaine réunion : 27 janvier à 18h à la maison des sports
Fin de la réunion : 19h25.

