
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 27 janvier 2022

Présents : Gilles BEAUBRAS, Denis CHAUVIN, Agnès NOIRJEAN, Laurent PETROFF, Jackie 
RACINAIS, Guillaume ROQUES.
Absents excusés : Chantal LASSUS

Début de la réunion : 18h05

1) Bilan licences
On est à 884 licences contre 738 la saison dernière, soit une hausse d’environ 20 % (mais en baisse 
de 10 % comparé à 2019).

2) Compétitions
La finale nationale du Tournoi des mixtes a été avancée au 28 mai, il faut donc décaler la manche en
extérieur qui était prévue au Crès à la même date.

Championnat départemental en salle à Lunel, il y a 103 archers inscrits (dont 8 ne participant pas au
championnat départemental).
Championnat départemental nature le 6 mars, Gilles Beaubras représentera le CD.

Pour le championnat régional en salle il y a 32 jeunes de l’Hérault et 16 adultes d’inscrits.
Pour le championnat de France en salle il y a 14 jeunes de l’Hérault et 3 adultes d’inscrits.

3) Jeunes
Gilles et Laurent ont remis à jour le fichier avec les niveaux pour les rencontres jeunes.
A la rencontre jeunes de Montpellier il y avait 41 inscrits (dont 35 présents), les gouters ont été 
donné au moment du podium.
Pour la finale des rencontres jeunes on reste sur un format sur la journée complète.

Aux stages de noël il y a eu 11 jeunes au Cres les 20 et 21/12 et 6 jeunes à Frontignan le 22/12.
Pour le moment il y a 12 inscrits pour le stage de préparation au championnat de France en salle.

Les clubs ont commencés à se positionner pour le pré canevas des rencontres jeunes 2022/2023 :
19 / 11 / 2022
10 / 12 / 2022 - Montpellier
04 / 02 / 2023 - Prades le Lez
11 / 03 / 2023 - Lunel
15 / 04 / 2023 - Roussières
27 / 05 / 2023 - Béziers/Bessan/Agde
17 / 06 / 2023 - Béziers/Bessan/Pérols

Il y a actuellement 4 jeunes de l’Hérault qui sont en pole et 5 sur liste ministérielle. La FFTA nous a
informé que à ce jour il y a 8 jeunes qui ont le potentiel pour entrer en pole.



4) Howard
Il sera en congés les 24 et 25 février.
Il va avoir 3 formations pour le CREPS entre janvier et juin.
Il a demandé à avoir une mutuelle (comme le prévoit la loi), nous avons demandé des devis à 5 
organismes.

5) Préparation AG
Envoyer un sondage aux clubs pour savoir si il y en a qui comptent venir en présentiel ou si on la 
fait uniquement en visio.
Concernant le bilan sportif, il n’y a pas grand-chose à dire vu le peu de compétitions qui ont eu lieu.
Le bilan financier est validé mais il y a quelques points à vérifier.
Pour les déplacement des équipes (finales DR, manche DN2, disciplines de parcours sur sélection et
équipes jeunes) proposition d’augmenter la prime de 65 € à 75 €.

6) Divers
Demande du CRTAO pour tenir un stand à la 1ère foire de printemps de Montpellier du 17 au 21 
mars au parc des expos, on décline l’invitation pour cette année.
Guillaume a pu discuter au tournoi de Nîmes de la mise en place de Ianseo pour la gestion des 
résultats des compétitions. A ce jour ce n’est pas encore possible avec des téléphones personnels 
(point remonté à la CNA) et le comité ne souhaite pas investir dans une vingtaine de téléphones 
(budget de plus de 1 000 € + maintenance)

Prochaine réunion : 1er avril à 18h à la maison des sports
Fin de la réunion : 20h20.


