
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 01 avril 2022

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

Début de la réunion : 18h15

1) Bilan licences
On est à 928 licences contre 778 la saison dernière, soit une hausse d’environ 20 % (mais équivalent
à 2019).

2) Bilan AG FFTA
D’ici 2024 il devrait y avoir une révision des status.
Proposition de limiter à 3 mandats le poste de président FFTA (puis région et département).
Pour la DN1, les équipes devront venir avec un arbitre.

3) Bilan championnats
Départemental :
Lunel en salle il y a eu 97 participants du département (103 en tout)
Vallée de l’Hérault, tir nature, il y a eu 32 participants du département (75 en tout)

France :
Médaille d’or : Victoria Sebastian de Montpellier
Médaille d’argent : Kéona de Rudnicki de Montpellier et Marie-Aude Thevenet-Bouteix de Lattes-
Védas

4) Rencontre jeunes
A Prades le Lez le 12/02 il y a eu 62 jeunes sur 67 inscrits
A Lunel le 12/03 il y a eu  69 jeunes sur 77 inscrits

5) Tournoi des Mixtes
Pour la manche de Lunel en salle il y a eu 11 équipes, 3 peuvent aller à la finale.

6) Howard
2 formations CREPS en cours, plus une à venir.
Intervention avec Victoria Sebastian dans une école à Montpellier dans le cadre de Paris 2024, ainsi 
qu’une initiation au club de Montpellier.
Adhésion à une mutuelle.
Cycle au 3ème trimestre dans une école
Intervention dans 2 classes de CM1 à Castelnau le Lez dans le cadre de Paris 2024.
Fin de la formation entraineur Fédéral, ils étaient 4 candidats au début mais plus que 2 à la fin.
Stage adulte décalé à cause de la météo, reporté au 3 avril (mais peut-être annulé à cause du vent)



7) Jeunes
Stage de printemps :
16 jeunes pour la zone est à Montpellier
11 jeunes pour la zone ouest à Frontignan

Avril :
13 inscrits à l’heure actuelle.

Il y a actuellement 4 archers en pôle, un archer va faire les tests à Bouloris.

TNJ : voir le nombre de jeunes potentiels pour aller sur la 3ème manche à Vagney

Voir autour de Montpellier les écoles pour faire des cycles (notamment celles qui ont le label 
«Génération 2024 », par l’académie)

8) Compta
La compta est légèrement négative.

9) Roussières
Hérault Sport nous prête 4 cibles 3D (blaireau, escargot, ragondin, renard) et 4 mousses ainsi que le 
pickup, et ils fournissent 30 éco-cup et 50 médailles
Cibles 3D à prendre : loup, grand duc et araignée
Il faut acheter les cibles papier (nature + campagne)
Laurent achète des bouteilles d’eau : 80 petites de 50cl et 18 grandes
Aide pour montage du terrain : Chantal L, Chantal C, Laurent, Agnès, Guillaume, Howard, Joris, 
Philippe et Frédéric
Cibles : Joris, Marie-Laure, Laurent, Agnès, Joris, Yolande, Guillaume, Howard, Frédéric, Chantal 
C, Stéphanie
Pour l’organisation il faut être à 8h30 sur place, amener si possible chaises et table ainsi que des 
bouteilles glaçons.

10) ANS
Jackie fait le bilan des actions, Guillaume remplira le dossier en ligne.
Actions pour cette année : progression jeunes, sport à l’école, sport santé

11) Divers
« Jeux du tir à l’arc » animation qui est en cours de mise en place par la FFTA pour redynamiser la 
pratique du tir à l’arc chez les jeunes.

Prochaine réunion : 16 juin à 18h à la maison des sports
Fin de la réunion : 20h00.


