
Compte rendu de Réunion du Comité Départemental de Tir à l'Arc
vendredi 02 septembre 2022

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

Début de la réunion : 18h05

1) Bilan licences
On est à 977 licences contre 815 la saison dernière, soit une hausse d’environ 19 % (équivalent à 
2019).

2) Bilan championnats
3 podiums au championnat de France en salle.
6 podiums au championnat de France TAE International.
3 podiums au championnat de France nature.
1 podium au championnat de France en 3D.
1 podium au championnat de France par équipes jeunes TAE.
Soit 925 € de prime podiums.

2 clubs ont été sélectionnés au championnat de France nature par équipe (Agde et Vallée d’Hérault)
Les équipes de Lattes-Védas et de Montpellier se maintiennent en DN2.
Soit 1125 € de prime équipes.

Primes podiums internationaux pour Victoria Sebastian de Montpellier, 400 € : 2 médailles d’or et 
une médaille de bronze

Prime clubs pour la mise en place de créneaux spécifiques pour le haut niveau : 500 € pour les clubs
ETAF, 250 € pour les clubs pré-ETAF (dossiers validés par le CRTAO)

Il y a 3 jeunes qui rentrent en pôle (aide maintenue pour les jeunes qui continuent en pôle)

3) Compta
Légèrement négative mais normal par rapport à la période.
Subvention de fonctionnement du Conseil Général : 1125 €
ANS : 4500 €
Coproduction Hérault Sport : 2036,67€

4) Rencontre jeunes
Changement de la date de Prades au 11/02 parce que la salle n’était pas disponible à la date initiale.

Proposition de remettre en place le critérium régional poussin avec le CD du Gard, le 26 juin à 
Lunel.

Mise à jour des niveaux par Gilles Beaubras avant la première rencontre jeunes.

5) Label
Réunion le 6 septembre. Gilles Beaubras en parlera à la réunion de rentrée.



6) Trophée des Mixtes
Réinscription pour 2022-2023

7) Calendrier
Pour les championnats départementaux, il n’y a que 2 dates potentielles, le 21 mai paraît être la date
où il y a le moins d’archers impactés par les doublons. Faire le TAE International le matin et le 
National l’après-midi.

8) Stages
23 octobre, pour les adultes, au Crès
24-26 octobre, zone ouest, au Crès
27-28 octobre, zone est, à Frontignan
19-20 décembre, zone ouest, au Crès
21-22 décembre, zone est, à Frontignan
20-22 février, commun préparation pour le championnat de France, au Crès
24-28 avril, commun + concours, à Pérols
1er avril, pour les adultes, à Pérols
17-21 juillet les matinées, préparation pour le championnat de France, à Montpellier

9) Howard
22-23-24 aout, animations au centre de loisirs à Pérols et aux Sablières
Les interventions au CREPS ne sont pas reconduites pour cette année.

Focus sur les écoles (dispositif Paris 2024)

Il a fait une petite étude sur l’évolution des licenciés ainsi que des compétiteurs sur les dernières 
années.

10) Préparation réunion de rentrée
Laurent Petroff prépare un mini bilan comptable.
Gilles Beaubras parlera des Labels.
Jackie Racinais prépare le bilan moral.

Une invitation à tous les archers ayant fait un podium a été envoyée.

Guillaume Roques et Laurent Petroff préparent du sucré.
Jackie Racinais prépare du salé.

Proposition de date pour l’AG le vendredi 3 février.

11) Arbitrage
Il y a une nouvelle arbitre sur Montpellier suite à un changement de région.
Finalisation du calendrier d’arbitrage pour la saison salle.

12) Divers
Courrier reçu au CRTAO concernant le club de Sauvian (mais concernant un incident qui s’est passé
sur un concours sous l’égide des foyers ruraux). Attention sur les réseaux sociaux à ne pas mettre de
message négatif envers des personnes.

Prochaine réunion : 18 novembre 2022 à 18h à la Maison des Sports
Fin de la réunion : 20h00.


