
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
jeudi 16 juin 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 977 licences contre 814 la saison dernière, soit une hausse d’environ 19 % (mais équivalent
à 2019).

2) Réunion CRTAO
Prise en charge de 50 % du prix des billets pour la coupe du monde à Paris.
Aide aux clubs et aux CD pour l’achat de matériel (antennes Wi-Fi, routeurs) pour l’utilisation du 
système de gestion des scores IANSEO ou TRAPTA.
La campagne des labels va bientôt être relancée.

3) Bilan championnats départementaux
TAE international au Crès, il y a eu 56 participants du département.
TAE national au Crès, il y a eu 24 participants du département.

4) Rencontre jeunes
Il y a eu de bons retours de la rencontre de Roussières.
A Béziers il y avait 69 archers inscrits, 14 « non inscrits » de 2 clubs (problème de mail 
apparemment) se sont présentés le jour de la rencontre, au final il y a eu 60 jeunes.
Pour la finale départementale à Pérols il y a 54 inscrits.

Finalisation du calendrier :
Il y avait plusieurs clubs inscrits pour les rencontres du 27/05 et du 17/06, le comité a choisi des 
clubs n’en n’ayant pas organisé cette année.
26/11 Le Crès
10/12 Montpellier
04/02 Prades
11/03 Lunel
22/04 Roussières
27/05 Agde
17/06 Bessan

Modifier le cahier des charges des rencontres jeunes, il manque la mention du quota de 2 
compétitions pour la finale (qui est effective depuis depuis de nombreuses années).

5) Tournoi des Mixtes
Il y a 2 équipes du département qui sont déplacées à la finale :
L’équipe de Lunel composée de Catherine Champlaine et de Jean-Jacques Berdou, ils remportent 
l’épreuve en catégorie barebow.
L’équipe de Montpellier composée  Floriane Chardes et de Paul Favre de Thierrens, en catégorie 
classique compétiteurs terminent 22ème.
Le comité a pris en charge les inscriptions des 2 équipes.



6) Howard
Cet été il sera en congés une semaine en juillet et 3 semaines en aout.
4 interventions ont été annulées (2 pour Hérault Sport et 2 pour un centre de loisirs)

7) Jeunes
Stage d’avril à Pérols, il y a eu 16 jeunes.
Concours à la fin du stage, il y a eu 59 compétiteurs dont beaucoup hors département.

TNJ à Lattes, très bonne organisation.

Il y a 3 jeunes qui vont intégrer des pôles à la rentrée : Corentin Charet de Montpellier à Bouloris, 
Lucas Dominguez de Montpellier à Châtenay-Malabry et Keona de Runicki de Montpellier à 
Nantes.
Angelina Wolff et Alexandre Petroff continuent à Nantes.
Victoria Sébastian intègre le pôle relève de Nancy.

Une aide est donnée pour les archers qui rentrent en pôle, est-ce que le CD fait une aide pour ceux 
qui continuent ?

8) Compta
La compta est négative.
Accord du Conseil Départemental pour la subvention de fonctionnement mais pas pour la 
subvention pour l’action « cheveux d’argent ».
Il y aura la subvention de coproduction de Hérault Sport.

9) Calendrier hivernal
Il y a 16 compétitions inscrites dans l’Hérault.
Le club de Frontignan est positionné pour le championnat départemental mais il est en attente de 
confirmation pour la salle.

10) Divers
AG PSL 34 le 21/06
AG Hérault Sport le 23/06

Réunion des présidents : 9 septembre à 18h à la maison des sports

Prochaine réunion : 2 septembre à 18h à la maison des sports
Fin de la réunion : 20h00.


