FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC
COMITE REGIONAL
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
SIRET N°412 981 797 00050
Code Naf 9312Z

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE REGIONAL PACA de Tir à l’Arc
Dimanche 22 octobre 2017
CREPS d’AIX en PROVENCE

Après avoir constaté que le quorum était atteint 230 voix (Voix présentes 206/ Voix
représentées 24) sur les 368 voix possibles, la séance a été ouverte.
L’Assemblée Générale se déroule en trois temps :
1/ Rapport de la Présidente, Compte de Résultat et rapports des commissions
2/Présentation des actions de la nouvelle saison, Budget Prévisionnel 2018
3/ Elections de deux nouveaux membres du CODIR, d’un vérificateur aux comptes,
des représentants à l’AG de la FFTA

RAPPORT MORAL au 22 octobre 2017
de Dominique FARJANEL
Présidente de Région

Mesdames et Messieurs, je vous salue
Nous voici réunis pour cette 2ème AG de Région PACA et je vous remercie de votre
présence.
Elle démontre l’intérêt que vous portez à notre région, à notre sport et de votre
participation aux intérêts de tous nos licenciés.
Je compte sur vous tous pour faire de cette AG et les suivantes, ressenties souvent
comme ennuyeuses, des AG productives, des AG constructives et un moment
d’échange. Nos AG se doivent d’être un moment propice aux discussions et déboucher
sur la satisfaction de vos attentes. Elles se doivent également d’être le moyen de nous
concerter, de faire approuver nos projets et ceux que vous proposerez.
L’étendue de notre région et les km qui nous séparent ne favorisent pas les réunions
nombreuses.

Il me semble indispensable que nous puissions échanger en toute sérénité et en direct.
Nous pouvons ainsi nous concerter sur les actions que nous avons mis en place et de la
justesse des décisions prises.
Notre exercice est basé sur la saison sportive et se clôture donc au 31 aout. Les
comptes de l’année, les activités réalisées et nos prévisions se doivent d’être finalisées
avant le 31 octobre. En effet à cette date tous nos rapports doivent être transmis à la
Région (drjscc). Alors je préfère ne pas faire trainer en longueur même si cela nous
demande de ne pas nous attarder, de travailler au jour le jour. Avoir un esprit libre
pour entamer une nouvelle saison ne peut être que bénéfique et à plus forte raison si
nous sommes tous avertis et d’accord.
Je dis bien « tous d’accord » en sachant pertinemment que nos décisions seront prises
à la majorité.
« Un peu de rêve ne nuit pas »
Tout d’abord une petite précision sur la date de cette AG pour l’exercice 2016/2017.
En effet, après concertation en comité directeur et en présence des présidents
départementaux, nous avons jugé plus importun de faire un compte rendu de l’année
sportive passée avant d’entamer l’exercice suivant.
Il est vrai que début octobre était prévu mais que l’indisponibilité de cette salle du
Creps d’Aix nous a obligé de modifier, à la dernière minute cette date de réunion. Je
voudrais nous en excusez auprès de certains d’entre nous que ce changement
contrarie. Il nous était également impossible de priver le CD 83 de fêter ses 40 ans
d’existence et de leur festivité programmée.
Mes remerciements,
Aux instances régionales et nationales. A notre fédération, à son nouveau Président JM
Cleroy.
Aux présidents de club qui se mettent au service de notre sport, à tous les bénévoles
qui se dévouent pour les autres sans attendre de récompense et qui ont droit à toute
notre estime.
Aux entraineurs, aux arbitres sans qui rien ne serait possible. Nos entraineurs qui
préparent nos archers, nos arbitres qui permettent les organisations de concours avec
leur sérieux. Nos archers qui font briller leurs clubs et notre région.
Un grand merci aux organisateurs de nos concours et leurs bénévoles.
Un grand merci et grand respect pour ceux qui n’ont pas peur de relever de gros
challenges en organisant des compétitions nationales et internationales qui mettent à
l’honneur notre belle région.
Merci à notre équipe ETR et son coordinateur notre CTR Julien ALSBERGUE. Je pense
que cette année nous à démontrer leur implication et leur professionnalisme.

Je finirai mes remerciements par ceux que je fais à mon équipe, remerciements
sincères car nous travaillons tous dans une bonne ambiance, avec respect et dans
l’intérêt de tous. Nous sommes une petite équipe mais une équipe soudée et
constructive. Les idées de chacun sont prises en considération et étudiées. Chaque
membre du Comité Directeur, malgré de nombreuses obligations professionnelles,
sportives et autres, ne rechigne pas à la tache. Vous allez le constater quand chacun
vous fera le compte rendu de sa commission Venez nous rejoindre, il reste de la
place……..

Les membres élus
M. Bruno DEMAY, trésorier avec son franc parlé et sa sincérité Président CD 84
Mme MC GUZMAN, secrétaire générale, tenace et directe ;
Mme V FENOGLIO : commission sportive cibles.
Mr Daniel ICARD : commission sportive cibles et jeunes. Responsable technique et
matériel
M. Albert MARCEL, responsable commission parcours, Président CD 83
Mme E ALLEGRINI, responsable formation.
Mr Jacques DELCOY PCRA jusqu’à ce jour puisqu’il cède se poste
M. J PETITJEAN, notre médecin,
M. J PIGNOLI, membre.
Nos présidents Départementaux, Elisabeth Girardin CD 13, Martine Lubet CD 05,
Stéphane Guine CD 04, Eric Buthiaux CD 06,
Nous avons eu une année 2016/2017 riche en évènements et résultats sportifs.
Sans empiéter sur le compte rendu des commissions sportives et parcours, je tenais à
souligner les excellents résultats de nos jeunes en FITA et ce grâce en partie au
parcours d’excellence mis en place dans notre Région mais aussi en parcours
(Campagne et 3D). Nous avons plusieurs champions de France en campagne, une
médaille à de bronze en championnat d’Europe et un champion du monde en 3D. C’est
pourquoi nous allons vous proposer un projet d’excellence pour le parcours. Notre
Comité Régional se doit d’être à la hauteur de ses champions et de faire partager notre
passion dans toutes les options du Tir à l’arc.
Le rapport de nos commissions en fera le résumé.
Nos résultats sportifs en annexe
Nos licenciés :
En 2016 nous avions 4256 archers licenciés
En 2017 nous étions 4309 licenciés
CD 04 : 293 CD 05 : 190 CD 06 : 591 CD 13 : 1383 CD 83 : 1079 CD 84 : 773

Le rapport a été voté à l’unanimité.

BILAN FINANCIER
Bruno Demay, trésorier du CR PACA

Le Compte de Résultat a été voté à la majorité 226 voix sur 230 possibles

RAPPORT COMMISSION SPORTIVE CIBLE
Valérie Fenoglio et Daniel Icard
1 ) CHPT RÉGIONAL PACA SALLE :
Remerciements au club Marignane pour l’organisation du premier Championnat Régional
salle Jeunes et Adultes. Ainsi que les arbitres.
Voir les résultats en annexe
2) CHPT DE FRANCE JEUNES à Nîmes
27 sélectionnés
Les Médaillés :
Félicitations aux jeunes pour leurs résultats au chpt de France salle :
• Romain Viale benjamin Bronze - Nice
•

Mathys Allemand Minime Argent. Château - Arnoux

•

Antoine Pierrisnard jeunes BB argent - Volx

•

Nicolas Girard Cadet AMP Or - St Martin de Crau

•

Manon Royer Junior Or – Nice

3) SÉLECTION EUROPE :
Bravo aux jeunes qui ont participé aux sélections pour le Chpt d’Europe en salle à VITTEL
• Nicolas Girard AMP
•

Galdric Amp

•

Sam Herlicq JH

•

Thomas Naglieri SH

•

Grégory Krey SH

4) Tableau des records :
Merci de m’avoir envoyé vos records.
(Voir en annexe)
5) Concours extérieur :
a) DR
Merci aux clubs organisateurs : Vedène, Cannes Mandelieu et Carpentras
Nombre de participants pour la première DR DE LA PACA
- Benjamin-Minime : 8 équipes
- Cadet-Junior : 7 équipes
- Femmes Cl : 2 équipes
- Hommes Cl : 6 équipes
- AP : 6 équipes

Champion pour la finale DR à Lescar :
-

Marseille 1ère chez les hommes classiques
Mouans Sartoux et Marseille 1ère chez les femmes classiques => montée en D2 pour
Mouans Sartoux
Antibes chez les AMP

b) Championnats Régionaux :
- Fédéral à Les Archers Salonais – La Barben
Le nombre de participant était de 116 archers, pas trop mal en sachant qu’il y avait la 2e
manche de DRE à Cannes-MAndelieu le lendemain.
Résultats des champions :
- Bounaud Thierry, Chateaurenard, VHBB
-

Jakusic Anna, St Martin de Crau, BFCL

-

Alvarez Tristan, Marignane, BHCL

-

Henry Manon, Vedéne, MFCL

-

Isacchi Loic, Château Arnoux, MHCL

-

Lavallet-Le Cam Lena, Marseille 1er, CFCL

-

Sanz Julien, Carpentra, CHCL

-

Lastere Coralie, La Garde, JFCL

-

Brun-Voiry Gabriel, Vedéne, JHCL

-

Bloch Emily, Les Pennes Mirabeau, SFCL

-

Bresson Victor, Vedéne, SHCL

-

Moriscot Rose-Marie, Aix En Provence, VFCL

-

Gisbert Bruno, Vedéne, VHCL

-

Bazin Marie-jo, Marseille 1ère, SVFCL

-

Cadepon Philippe, Vedéne, SVHCL

-

Soccio Jessy, Salon de Provence, SFCO

-

Desvernois Eric, Salon de Provence, SHCOL

-

LOrens Christine, Chateaurenard, VFCO

-

Lamare Alain, Marseille 1ère, SVHCO

Sinon, nous déplorons que des poussins ont été récompensé en tant que champion Régional,
car la catégorie Poussin en fédéral n’existe pas dans le règlement.
Fita :
Malheureusement, aucune candidature a été fait pour organiser celui des adultes.
Concernant le Fita Jeunes à Cannes Mandelieu un petit nombre avec : 53 participants
Résultats :
-

Matos Celya, Antibes, PFCL

-

Sanchez Emilie, Lorgues, BFCL

-

Martinez Alexis, Les Pennes Mirabeau, BHCL

-

Pelletier Alexiane, La Garde, MHCL

-

Bernardi Nicolas, Nice, MHCL

-

Treves Aurélia, Nice, CFCL

-

Gallo Axel, Toulon, CHCL

-

Royer Manon, Nice, JFCL

-

Brun-Voiry Gabriel, Vedéne, JHCL

-

Lemosse Samuel, Lorgues, CHCO

c) TRJ :
Très belle 1 ère année
• Phocéen 16/04 : Première manche avec 34 jeunes
•

Marignane 14/05 : Deuxième manche avec 49 jeunes

•

Ilse sur sorgues 11/06 : troisième manche avec 41 jeunes

Les moyennes
• De 3 à 4 filles par catégorie sauf en junior
•

De 5 à 6 garçon en benjamin, 11 à 12 en minimes, 10 à 11 en cadet et 7 en junior.

RAPPORT COMMISSION PARCOURS
Marcel Albert
Les stages
Stages Tir Campagne
Pour le Vaucluse
-Le 19 Mars club de Piolenc sur le parcours permanent intervenant Nicolas Villemur Bruno
Demay et Didier Dario.
19 participants dont 5 jeunes.
*6 débutants encadrés par Bruno Demay pour une découverte de la discipline. Au
programme estimation des distances et tir dans différentes positions.
*13 archers confirmés pris en charge par Nicolas Villemur et Didier Dario Estimations des
distances, réglage du matériel et tir rectification des positions. Parcours de 12 cibles l'aprèsmidi.
Satisfaction de tous et demande de deux journées de stage par saison.
Pour les Bouches du Rhône
-le 19 Mars club de Gemenos Bruno Caldora
Manque de communication pour annoncer le stage le mandat est paru 8 jours avant le stage.
Le stage a eu lieu avec 5 inscriptions et seulement deux participants du club de Istres.
Un confirmé et un débutant ce qui a permis d'évoluer en configuration Pro/first.
Le matin contrôle du matériel, réglages et estimation des distances sur les différents blasons
Mise en place d'un parcours de 12 cibles avec des difficultés sur des cibles aux distances
connues et inconnue. Puis mise en situation de duels.
Retour d'expérience sur chaque cible avec possibilité de faire un second tir de confirmation
si souhaité par l'archer.

Pour les Alpes Maritimes et le Var
-les 18 et 19 Mars Mouans Sartoux intervenant Denis Maschio
*Le samedi 18 Mars stage pour les archers débutants d'initiation et découverte à partir de
benjamin *et le dimanche 19 Mars stage de perfectionnement pour les confirmés.
Pas de retour sur le déroulement de ces deux stages.
Pour les Hautes Alpes (05) et Alpes de hautes Provence (04)
-stage du 1 avril 2017 organisé à Saint Auban par les archers Jarlardins intervenant Marie Jo
Bazin et Alain Lamare 9h 17h
*16 participants de 5 clubs différents. Digne Jarlardins l'escales l'argentière et Gap.
Programme le matin terrain FITA et gymnase estimation des distances réglages et tir à plat
sur blasons campagne.

En pratique sur le terrain campagne du club des archers Jarlardins
Satisfaction des participants et des intervenants.
Stage Nature et 3D
Samedi 18 Février à Piolenc intervenant Jean Drujon
Stage annulé faute d'inscription.
Le 12 Mars à la Valette du Var intervenant Jean Drujon aidé par Elodie Galvez et Benjamin
Baret 25 participants de 10 clubs différents 8 du Var et 2 des bouches du Rhône.
Le matin estimation des distances, réglages, astuces et conseils remise d'un document à
chaque participants.
Après midi tir en situation sur cibles nature et cible 3D
Satisfaction des participants très bonne journée.
Open de France Tir Nature à Préaux
Stage de préparation des équipes PACA à Ollières les 22 et 23 avril 2017.
Intervenant Jean Drujon. Le stage c'est très bien déroulé bonne ambiance conviviale et
bonne cohésion. Les participants ont apprécié le site et l'hébergement.
Les sélectionnés

Arc droit
Arc chasse
Arc Nu
Arc à poulie Nu
Arc Libre
Capitaine
Arbitre

Équipe Féminine
Mélanie Gallardo
Véronique Gorge
Adriana Grieu
Carole Ruiz
Marie Laure Pichon
Jean Drujon
Michel Allègre

Équipe masculine
Philippe Reverchon
Sébastien Guieu
Loïc Eymard
Michel Bombayl
Joan Pauner
Bernard Pauner
Stéphane Valette

La compétition.
- Les 6 et 7 mai à Préaux les résultats les féminines terminent à la première place et les
garçons à la seconde. Merci à tous les participants félicitations pour cette performance.
Merci à Jean Drujon qui à fait plus que le maximum pour organiser les équipes et préparer
au mieux les archers. Pris par les délais très courts j'ai un moment pensé à annuler ce
déplacement.
Le Comité Régional PACA s'inscrit dans l'histoire car nos féminines remporte le dernier Open
de France.
Très belle prestation de l'équipe masculine qui se classe à la deuxième place.
En effet la fédération a souhaité ne plus reconduire ce championnat de France le dernier par
équipe de Ligue.
Merci aux archers aux deux arbitres et aux deux capitaines d’équipes.
Merci à Daniel Icard pour avoir fait le nécessaire pour les tenues des équipes et merci à
Bruno Demay qui s'est occupé des réservations pour l'hébergement.

Au delà des résultats merci pour l'investissement de chacun et pour vos remerciements.
Stage de préparation pour les archers sélectionnés aux championnats de France
Campagnes
Le 2 juillet à Ollières.
Intervenant Denis Maschio. Participation d'une vingtaine d'archers de la région.
Certaine choses reste a améliorer notamment le parcours.
Pris par d'autre obligation j'aurai du être présent pour indiquer le parcours et préparer les
cibles.
On ferra mieux cette saison suite à cette expérience.
Pas de compte rendu de ce stage.
Les championnats régionaux.
Tir Nature le 30 avril 2017 à Robion
111 archers ont participé à ce championnat
Tir campagne le 25 Mai à Clamensane
112 archers se sont présentésau départ de ce championnat.
Tir 3D le 11 Juin à Gonfaron.
80 archers ont disputé ce championnat
Merci aux participants et aux organisateurs.
Les championnats de France en PACA
19 20 et 21 Mai à Allauch Critérium et championnat de France Nature organisé par le club
des Trois Lucs Les résultats critérium par équipe de club 15 équipes filles et 40 équipes
masculines.
Miramas troisième chez les hommes.
Championnat de France individuel 571 archers et 15 Podiums pour la PACA
Minimes Fille BB Guieu Adriana de ventabren troisième
Minimes Homme BB Pierrisnard Antoine de Volx premier
Junior Fille BB Cadou Cecile de Cogolin seconde
Vétéran femme BB Pauleau Colette de Robion première.
Vétéran Homme BB Eymard Lionel de Bollene troisième.
Vétéran dame arc à poulies Nu Ruiz Carole de Cogolin première
Vétéran Homme Arc à poulie Nu Armada didier de Robion premier
Senior dame arc drot Gallardo Mélanie de Robion deuxième
Vétéran dame arc droit Ferrato Corinne de Ventabren deuxième
Vétéran homme arc droit Lachaume christian d'Auriol deuxième

Senior homme arc libre Pauner Joan miramas troisième
Vétéran dame arc libre Pauner Régine Mirames première
Vétéran homme arc libre Gage Michel de Peynier second
Vétéran homme arc libre Pauner Bernard de Miramas trisième
Senior femme arc chasse Gorge Véronique de Peynier deuxième
Les 3 et 4 août Le championnat de France vétérans à Chateau-Arnoux Saint Auban organisé
par les archers Jarlardins. 171 archers au départ de cette épreuve.
Les résultats de nos archers
Super Vétérans hommes arc à poulies Vice champion de France
Alain Lamare du club de Marseille première
Vétérans femmes Barebow vice championne de France
Catherine Goualou de Sanary
Vétérans hommes barebow champion de France
Thierry Mars de Gattières.
Super vétérans hommes barebow vice champion de France
Bernard Dumon de Sanary
Les autres championnats de France
Campagne jeunes les 14 et 15 juillet Loudeac
Mathis allemand de Chateau Arnous Saint Auban Minime homme classique premier
Jade Leclercq Mouans Sartoux cadet femme arc classique troisième
Loan Paumier La tour d'Aigues cadet hommes arc classique premier.
Laurian Ahmed-Aissa Mouans Sartoux cadet homme arc classique second
Laure Baillon de Mouans Sartoux junior Femme arc classique première.
Sam Herlicq de Mouans Sartoux junior homme arc classique second.
Loîc Eymard de Bollène cadet homme Bare Bow troisième.
Thomas Bonnefille de Digne les Bains junior homme Bare Bow premier.
Campagne scratch de Bessans les 15 et 16 juillet.
Thomas Naglieri de Mouans Sartoux sénior homme arc classique premier.
Championnat de France 3D
La Feclaz du 18 au 20 Août
Antoine Pierrisnard du club de Volx minime homme arc nu second
Catherine Goualou de Sanary vétéran dames arc nu première.
Catherine Carcenac Roger de Gonfaron vétéran dames arc nu seconde.
Lionel Eymard du club de Bollène vétéran homme arc nu troisième.
Elodie Galvez du Lavandou senior dames arc libre première.
Olivier Gallardo de Robion sénior hommes arc libre premier
Benoit Girard Puy sainte Réparade senior homme arc libre second
Benjamin Baret du Lavandou senior homme arc libre troisième.
Regine Pauner de Miramas vétérans dames arc libre seconde.
Jean Philippe Berthier de Robion senior homme arc chasse second.
Championnat de France par équipe de club discipline 3D
Les 7 et 8 octobre à Agde.

Cinq équipes hommes engagées et une seule chez les féminines.
Pour les filles l'équipe de Miramas
Pour les garçons
Puy Sainte réparade, Robion, Cogolin, Miramas et Bollène.
A noter que cette année c'est l'équipe filles qui remporte le championnat qui devra organiser
en 2018.

Les résultats.
Chez les féminines l'équipe de Miramas se classe sixième.
Chez les hommes l'équipe de Miramas se classe premier et Puy Sainte Réparade troisième.
A noter la vingt-sixième place de l'équipe de Bollène et la trente-quatrième de Cogolin.
Félicitations à tous les participants.
Championnat du Monde individuel tir 3D
A Robion organisé par les archers de Baude.
Cinq archers du comité régional PACA sélectionnés
Chez les hommes arc à poulies Joan Pauner et Joel Druget du club de Miramas
Chez les dames arc à poulies Elodie Galvez du club du Lavandou.
Egalement deux archers de Monaco en catégorie longbow ont pris part à cette compétition
Agnes Dallongeville et Denis Carnot.
Les résultats
De l'or pour Joan Pauner en arc à poulie en finale il réalise un remarquable 43 points sur 44.
Là aussi il rentre dans l’histoire car il devient le premier champion du monde du nouveau
comité Régional PACA.
De plus il monte sur la troisième marche du podium en équipe avec Robin Gardeur et Davis
Jackson.
Elodie Galvez termine quatrième pour une première sélection c’est un bon résultat.
Joêl Druguet se classe vingt sixième.
Agnes Dallongeville termine à la vingt-deuxième place.
Et Denis Carnot à la quarante-troisième place.
Félicitations à tous.
Très beau championnat avec de très belles images dans le jardin et devant le palais des
Papes à Avignon.
Félicitation au club des Archers de Baude pour cette bonne organisation, merci à tous les
bénévoles qui ont contribué à cette belle réussite.

COMMISSION REGIONALE DES ARBITRES PACA
Jacques Delcloy
La saison passée nous n’avons eu qu’un nouvel arbitre : Mr CUINE Thomas
Nous avons reçu la démission de Suzanne SIMONIN qui a attendu qu’il y est un nouvel
arbitre dans son club pour prendre cette décision.
Sur la totalité des 88 arbitres de notre région, nous avons pour cette nouvelle saison 6
arbitres qui ne sont plus actifs car n’ayant pas arbitrés durant la saison passée et si nous
avions appliqué le règlement qui impose 2 arbitrages dans la saison, nous en aurions 13 de
plus.( ce qui fait 18% de l’effectif). Ces derniers restent actifs en accord avec la CNA.
Il est à noter que nous avons 34 arbitres de + de 60 ans dont 14 de + de 70 ans. Ce qui
représente 40% de l’effectif.
Vous comprendrez qu’il faut mobiliser les bonnes volontés dans vos clubs afin de permettre
à ceux qui le désirent de pouvoir se retirer.
Pour l’examen de novembre nous présenterons 5 candidats.
Espérons que la réussite soit au rendez-vous.
Sinon, nous avons actuellement 10 personnes en formation en plus des candidats dont 3
jeunes.
En outre, nous devrions avoir également 9 autres personnes qui se proposent pour suivre la
formation.
Comme beaucoup le savent déjà, je démissionne de mon rôle de PCRA.
Lors de notre réunion du 1er octobre les arbitres ont choisi Michel ALLEGRE à la quasi
unanimité pour me succéder et nous vous demandons donc de bien vouloir voter pour son
intégration au CODIR afin de pouvoir entériner ce choix.
Durant cette année d’unification, j’ai fait, avec l’aide de ma commission, le maximum pour
que les différences entre les anciennes ligues soient aplanies pour le bien de tous. Et ce ne
fut pas facile.
En conclusion je peux vous dire que ce fut pour moi une bonne expérience relationnelle.
Mesdames et Messieurs je vous salue.
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Elisabeth Allegrini
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La formation assistant entraineurs a eu lieu les 21 - 22 janvier et 12mars 2017
Il y a eu 15 archers qui ont suivi cette formation et nous leur remettons l’attestation
correspondante.
La formation Entraineur 1 a eu lieu sur 3 week end les 25-26 mars – 8-9 avril – 16-17
septembre
pour 19 archers l’examen aura lieu en mars 2018.
La formation continue Entraineur 1 et Entraineur 2
29 archers ont suivi une formation
15 archers étaient à jour
Total : 44 entraineurs
Il faut envisager de poursuivre cette formation continue à partir du 31/08/2018
Le diplôme fédéral reste valable mais nous avons des obligations de mise à niveau et nous
avons la surprise de voir que sur les tableaux nominatifs FFTA des Entraineurs nous pouvons
être actif et inactif en même temps.
Il serait intéressant de savoir qui est toujours présent dans les clubs chez les entraineurs qui
sont inscrits comme inactif et sont toujours licenciés 2017/2018.
De connaître ceux qui veulent obtenir une formation sans qu’elle soit trop contraignante
Le nombre est de 42. je peux vous dire ceux qui sont concernés.

Il y a eu aussi une formation sur le module complémentaire poussin sur une journée le 1
octobre 2017.
5 archers se sont inscrits sur la session de Gonfaron
7 archers à la session de Barcelonnette
Je n’ai pas eu de retour pour cette formation.
Il y a déjà une demande de formation sur les Alpes Maritimes
Entraineur 1 : 12 et assistant entraineur : 2
Je remercie l’équipe ETR qui officie pour que la formation soit mise en place
Je veux remercier les bénévoles qui sont toujours présents dans leur club.

COMMISSION MEDICALE
Jacques Petitjean

1. Surclassements
Le certificat médical de surclassement des jeunes archers poussin(e)s benjamin(e)s
minimes cadet(te)s ne peut se faire que par un médecin agréé et ce jusqu’au 31/12 de
l’année sportive en cours, ce surclassement est annuel et définitif et ne peut être fait que
dans la dernière année d’une catégorie d’âge. La deuxième et dernière mission du médecin
agréé est le certificat d’aptitude à la compétition des poussins tirant un arc supérieur à 18
livres. Tous les autres certificats médicaux sont faits par le médecin traitant. L’aptitude des
poussins à super vétérans est fait par le médecin traitant. Le surclassement des juniors
vétérans et super vétérans est annuel et toujours fait par le médecin traitant. Il est possible
de faire un surclassement ponctuel (par le médecin traitant) de cadets à juniors dans le
cadre des équipes de clubs. Il est à noter que le score fait par le cadet pendant son
surclassement ponctuel sera comptabilisé dans ses scores cadets.
Le certificat des arbitres dans le cadre des disciplines de parcours est lui aussi fait par le
médecin traitant et est valable 3 ans.
Le fait que la commission médicale recommande un maximum de 18 livres chez les poussins
ne veut pas dire qu’il faut mettre 18 livres à tous les poussins. Je viens d’examiner une petite
fille de bientôt 9 ans qui tirait 18 livres inscrites sur son arc et avait une puissance maximum
de 16 livres !!!!! même si son allonge était faible elle tirait bien au-delà des 40% de sa
puissance maximum et n’a pas tenu plus de 5 secondes son arc en visée !!! testez la capacité
des petits à tenir une puissance : c’est très important car vous pouvez mettre en danger la
santé de cet enfant ! on considère qu’un enfant domine un arc s’il peut rester en visée à son
allonge pendant au moins trente secondes.
2. Dopage
Il n’y pas eu de contrôle antidopage cette année à la FFTA. Seules les deux compétitions
internationales (Vittel et Robion) ont été contrôlées mais il ne faut pas relâcher notre garde
et toujours veiller à ne pas se rendre à une compétition nationale sans avoir fait une AUT si
l’on prend un médicament interdit.

COMMISSION LABELISATION
Bruno Demay
Ci-joint les dossiers traités en 2017
Label 2018 - 2019

NOM STRUCTURE

1

Or

1 CIE DES ARCHERS JARLANDINS

2

Or

CIE DES ARCHERS DU PARC

3

Or

1ERE CIE DE TIR A L'ARC D'AIX EN PROVENCE

4

Or

1ERE CIE D'ARC MARSEILLE

5

Or

LES ARCHERS DES TROIS LUCS

6

Or

ARCHERS PHOCEENS

7

Or

ARC CLUB TOULONNAIS

8

Or

ARCHERS DES PRINCES

9

Argent

1ERE CIE D'ARC MARIGNANE

10

Argent

CIE BRIGNOLAISE DE TIR

11

Bronze

LES ARCHERS SAINT MARTINOIS

12

Bronze

CIE D'ARC PELISSANNE

13

Bronze

LES ARCHERS DE L HAUTURE

14

Bronze

LES ARCHERS DE GEMENOS

15

Bronze

ARC CLUB SANARY

16

Bronze

COMPAGNIE D'ARC OLLIOULAISE

17

Bronze

COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC

18

Bronze

ARCHERS ST JACQUES

19

Bronze

ARCHERS MORIERES

20

Bronze

ASL - ARCHERS DE LA TOUR

21

Bronze

LES ARCHERS DU BAUDE

22

Bronze

MON'ARC CLUB DE MONTEUX

Sur 23 dossiers 8 or, 2 Argent et 12 Bronze. 1 seul dossier n’a pas atteint le label
Tout club mérite la labélisation, il suffit de remplir un dossier et de voir ou le club peut
travailler pour améliorer celui-ci en se structurant, par expérience beaucoup de club croyait
ne pas atteindre un label mais avec un peu de travail et de structuration on atteint un label.
Quelques statistiques

Référent

Statistique Label région PACA
7

ALBANO. Georges
georges.albano@wanadoo.fr

2
30%

3

1
33%

10

NAYEL Olivier
olivier.nayel@gmail.com

4
40%

25

9
36%

COMITE DEPARTEMENTAL ALPES DE HAUTE
PROVENCE
COMITE DEPARTEMENTAL HAUTES-ALPES
COMITE DEPARTEMENTAL ALPESMARITIMES
COMITE DEPARTEMENTAL VAR

32

BAZIN Marie Jo
mjo.bazin@gmail.com

12

COMITE DEPARTEMENTAL BOUCHES DU
RHONE

38%
17

DEMAY Bruno
cgie84@wanadoo.fr

10

COMITE DEPARTEMENTAL VAUCLUSE

60%

95

37

Or

15%

37%

Argent

6%

16%

Bronze

19%

47%

39%

LABELISATION 2018
Chronologie
Mi-octobre / Mi-décembre
Mi-octobre / Fin février
Mars / Avril
Mai

Label 2017 - 2018

Etapes
Saisie club
Vérification référent régional
Validation FFTA
Signalétique envoyée au Président de Ligue

Année

NOM STRUCTURE

1

Or

2018

COMPAGNIE D'ARC D'ANTIBES

2

Or

2018

CIE D'ARC CANNES-MANDELIEU

3

Or

2018

FA NICE

4

Or

2018

LES ARCHERS PENNOIS

5

Or

2018

ARC CLUB GARDEEN

6

Or

2018

COMPAGNIE D'ARC DE VEDENE

7

Argent

2018

LES ARCHERS DE ST QUINIS

8

Argent

2018

ARCHERS DE BOLLENE

9

Argent

2018

ARCHERS L'ISLOIS

10

Argent

2018

ARCHERS ST SIFFREIN

11

Bronze

2018

CIE DES ARCHERS DE PIETRAMAL

12

Bronze

2018

LES ARCHERS SALONAIS - LA BARBEN

13

Bronze

2018

LES ARCHERS EMBRUNAIS

14

Bronze

2018

LES ARCHERS DE ST RAPHAEL/VALESCURE

15

Bronze

2018

LES ARCHERS DU MUY

Les différents rapports ont été discutés.

PRESE
PRESENTATION
DES ACTIONS 2018
Nos objectifs pour les années à venir : présentation de notre plan de
développement.

PLAN DE DEVELOPPEMENT
2017-2021

Notre Projet Sportif pour l’olympiade
ETATS DES LIEUX DIGNOSTICS
Le Comité Régional Tir à l’Arc PACA est une association récente puisqu’il émane de
la fusion des Ligues Provence et Cote d’Azur en date du 11 septembre 2016
Il est actuellement composé de :
− 10 personnes au Comité Directeur
− 6 Comités départementaux
− 94 clubs

4309 licenciés* Répartitions*
Répartitions :
CD
CLUBS

04
7

05

LICENCIES

293

1
9
0

JEUNES

125

7
8

FEMININES

114

6
0

3

06
1
0
5
9
1
2
5
3
1
8
9

13
3
3
1
3
8
3
5
9
8
4
0
2

83
2
4
1
0
7
9
4
4
8
3
4
6

84
1
7
7
7
3
3
3
0
2
2
2

2 clubs labélisés « Ecole du Tir à l’Arc Français » (ETAF), 6 dans
ans le classement des
clubs formateurs
37 clubs labélisés (10 Or, 9 Argent, 18 Bronze)
− 7 clubs labélisés « Club Citoyen du Sport »
−

Total
94
4309

1832
(42,6%)
1333 (31%)

•
•
•
•

Résultats sportifs : sur la saison 2017*
5 archers inscrits sur liste HN (1 Sénior, 4 jeunes)
7 archers inscrits en liste « Espoir »
17 sélections en Equipes de France pour les archers régionaux*
28 équipes engagées dans la filière par équipe (2 D.N 1, 5 Jeunes, 7 D.N 2, 14 D.R)

Encadrement* :
Equipe Technique Régionale : 10 techniciens professionnels salariés ou auto
entrepreneur.
85 entraineurs bénévoles au sein des clubs (Entraineur 1 et 2)
86 arbitres
*valeurs extraites au 25 juillet 2017
Historique :
Les ligues de Provence et Côte d’Azur avaient déjà tenté un rapprochement en organisant
des actions communes en 2014-2015.
Suite à la réorganisation territoriale, le FFTA a incité ses entités à fusionner
Les 2 anciennes ligues avaient des fonctionnements et des pratiques différentes. Ce qui
implique un travail d’harmonisation sur la saison 2016/2017 et qui devra être maintenu sur
l’olympiade.
C’est un exercice qui demande du temps et de l’investissement.
Depuis 2015 la Ligue Cote d’Azur et maintenant le CR PACA gère le pole espoir de tir à l’Arc
sur le C.R.E.P.S PACA site de Boulouris.

Forces et faiblesses
Forces :
•
Implantation du pole tir à l’Arc de Boulouris depuis 1990
•
Implication et participation active à l’ensemble des projets initiés par la FFTA
•
Implication des clubs dans l’école du tir à l’arc français
•
Politique sportive pour tous
•
Politique accès au Haut Niveau
•
Offre de service orienté sur les jeunes
•
Grand territoire avec des pratiques différentes
Faiblesses :
•
Manque d’implication bénévole en quantité suffisante et équitablement réparti
•
Diversité des territoires et éloignement
•
Encadrement professionnel réduit
•
Structuration trop diverse et laborieuse en fonction des acteurs et des territoires.

•
Manque de communication : difficulté de faire passer les informations en temps et
en heures aux différents niveaux (licenciés, clubs, cd……)
•
Manque de dynamisme et capacité de l’encadrement pour une grande région
•
Essoufflement du bénévolat.

Projet sportif sur l’olympiade
1. Développement du sport pour tous
Accompagner le développement et la structuration des associations sur le territoire
Favoriser la structuration des écoles de tir à l’arc
Optimiser la communication : maintenance, alimentation régulière site internet,
communication à tous les niveaux, réseaux sociaux….
Encourager et soutenir l’organisation de manifestations (régionales, nationales et
internationales)
Participation active aux projets initiés par nos partenaires : plan citoyen du sport, tir
à l’arc au féminin, environnement propreté, licences découvertes, formation poussin
Développement et structuration de l’ensemble des disciplines et pratiques
Comment :
Organisation de stages, formation, accompagnement
Proposé un suivi et accompagnement des clubs et CD
Positionné le pole Espoir de Boulouris comme centre ressource
Recrutement d’un service civique
Activation d’une commission communication et développement
Aide financière, logistique et matériel aux organisateurs
Organisation directe de manifestations
Implication (moyen humain) dans la participation aux actions initiées par nos
partenaires
Mettre en place et faire vire un « Groupe Régional Parcours »

Evaluation :
Evolution des clubs au sein du classement des clubs formateurs
Labellisation (ETAF, label FFTA)
Alimentation et consultation du site internet, diffusion de l’information sur les
actions engagées, taux de participation aux actions engagées
Partages sur les réseaux sociaux
Nombre et qualité des organisations
Nombre et qualité des projets sur l’olympiade
Evolution du nombre de licenciés, taux de renouvellement

-

Résultats sportifs sur l’ensemble des disciplines

2. Développement du sport de haut niveau
Etre un acteur fort de la filière d’accès au haut-niveau
Mise en œuvre d’un Projet de Performance Régional afin d’alimenter le Pole Espoir
de Boulouris
Faire fonctionner efficacement le Pole Espoir afin d’alimenter la filière HN
Comment :
Organisation du P.P.R sur la région (projet en annexes)
Recrutement, formation, entrainement, coaching, accompagnent des jeunes au sein
du pole espoir
Evaluation :
Nombre de jeunes qui intègrent le PE
Nombre d’archers au sein de la filière (PF, INSEP)
Nombre de sportif inscrits sur liste HN
Résultats sportifs
3. Sport et Société
Répondre aux enjeux actuels
Soutenir les actions locales en lien avec les thématiques (santé, environnement,
dopage, citoyenneté, handicap…)
Informer et sensibiliser sur les pratiques à risque (dopage, violence,
discrimination…)
Poursuivre une politique en faveur du développement durable en tant que
discipline de pleine nature
Comment :
Participation active en tant qu’organisme reconnu d’utilité publique
Implication de la commission médicale sur le projet « sport sur ordonnance »
Soutien au SMR des sportifs de Haut-Niveau
Information et communication lors des regroupements
Participation active au projet « club citoyen du sport »
Evaluation :
Nombre et qualité des actions entreprises
Evolution du nombre de faits de pratique à risque
Evolution du SMR (nombre de sportifs à jour)
-

Nombre de personnes sensibilisées
Qualité « écoresponsable » des manifestations
4. Formation, Encadrement et Professionnalisation

Optimiser l’offre de formation
Favoriser la professionnalisation au sein de la discipline
Proposer des formations qualifiantes et/ou diplômantes
Création d’emploi
Comment :
Mise en place de formation sur l’ensemble du territoire
Formation à tous les niveaux (initiale et continue, arbitre, bénévole…)
Recrutement d’un service-civique en vue d’une création d’emploi
Fonctionnement de l’E.T.R
Evaluation :
Nombre et qualité des formations organisées
Evolution du nombre d’entraineurs et arbitres diplômés et « actifs »
Taux et qualité d’encadrement au sein des associations
Evolution du volume d’intervention professionnelle au sein des structures

PPR

COMMISSION CIBLE
STAGE :
a) Stage départementaux :
Merci d’organiser les 4 stages au sein de vos départements avec l’équipe ETR.
Il faut absolument des rapports de stage pour perfectionner nos interventions.
b) Stage Elite à Boulouris :
Nous allons organiser un stage pendant les vacances de Pâques à Boulouris.
Nous sélectionnerons 20 archers.
Les dates vous seront le plus vite données.
ACTIONS POUR LA SAISON 2018 :
a) Dates importantes :
-

Championnat CR FITA 30 juin 2018 => Jeunes
Championnat CR FITA 1er juillet 2018 => adulte
Championnat CR fédéral 24 juin 2018
DR => 1ère DR : 22 avril, 2ème DR : 13 mai, 3ème DR : 10 juin
TRJ1 => le 8 Avril, TRJ2 : le 29 avril, TRJ3 : le 20 mai

b) Chpt Régional Paca Salle :
-

11/02 : Marignane => Jeunes

-

18/02 : Saint Martin de Crau => Adultes

Remarque :
Il a été dur de trouver une salle.
A ce jour seulement Marignane ou ST Martin de Crau peut accueillir un championnat
Régional PACA.
Petit problème sur la clôture des sélections, une date avait été mis en place mais le
changement de date du Championnat de France Jeunes nous a mis dans le jus et perturber
sur notre date de fin de clôture
Essayer de voir pour les quotas, cela est assez dur étant donné qu’il y aura que 28 cibles
Voir aussi pour les duels car il est bien de faire tirer tout le monde mais cela prend beaucoup
de temps
Faut prendre les règlements des inscriptions en amont car trop de désistement le jour du
concours, pas cool pour le club organisateur !!!
c) Actions :
-

Stages PPR
Prise en charge 4 stages pour les départements

-

Aide aux clubs
Stages Elites à Boulouris de 3 jours :
Vacances de Pâques
Préparation au Championnat de France

-

Organisateurs de Championnat Régionaux (Salle, Fita/Fédéral, TRJ et DRE)

-

Récompenses :
TRJ : Dotation de matériel aux jeunes
DR : pour la première équipe au club

Le Comité Régional a décidé d’aider financièrement les clubs qui organiseront les TRJ, DR et
championnats régionaux.

COMMISSION PARCOURS
Cette année il a été décidé de mettre en place un projet d’excellence pour le parcours.
Le GRP

Commission Parcours
Projet actions saison 2018

Stages Découverte-perfectionnement
Jusqu’à 2 stages / an / département
1 stage « campagne » ; 1 stage « nature-3D » > jusqu’à 10 stages un par
département on regroupe le 04 avec le 05
Au sein des clubs sur 1 journée, en s’appuyant sur les CD
Participation financière (5€par participant)
Ouvert à tous les licenciés
Encadrés par ETR (coordonnateur), entraineurs et archers experts
Inscriptions auprès de : cr.paca.ta@gmail.com
Dates : à définir, appel à candidature aux clubs pour recevoir ces stages.

Stages préparation C.F
2 stages terminaux en amont des CF (Campagne et 3D)
Stage Campagne : 8 juillet (CF 12-15 juillet)
Stage 3D : 12 aout (CF 18-19 aout)
Réservés aux archers sélectionnés CF
Équipes potentiellement sélectionnées (CF/équipe) conviées
Gratuits, pré-inscription obligatoire (8 jours) :
Inscription auprès de :
Avant le 1 juillet (stage Campagne)
Avant le 4 aout (stage 3D)

Lieux : appel à candidature
Campagne : à Ollières les Terres de Saint Hilaire
3D :

Groupe Régional Parcours
Dates et lieu : appel à candidature
13-14 janvier :
18 février : Piolenc / Ollières à définir
11 mars : Piolenc / Ollières à définir
Avril : accompagnement sur une compétition Campagne et une compétition 3D
Mai : accompagnement sur une compétition Campagne et une compétition 3D

Mise en place d’une logistique de déplacement à l’étude.

Groupe Régional Parcours
Composition du collectif :
À partir des résultats du CF des 2 disciplines
30/10/2017: envoi courrier liste large (30)
Jusqu’au 15/11/2017 réponse + candidature spontanée (dossier) fiche de
candidature à télécharger sur le site du comité Régional
1/12/2017 : publication du collectif

Les appels à candidature pour le GRP seront lancés dès novembre.

COMMISSION FORMATION

Le guide des formations sera envoyé début novembre à tous les clubs.
Nous avons d’ores et déjà des inscriptions pour les formations d’assistant entraineur et
d’entraineur 1 et 2.
Nous étudions la possibilité de mettre en place une formation CQP.
Tous les clubs mettant leur salle ou leur pas de tir à disposition seront dédommagés.

BUDGET PREVISIONNEL 2018

Le Budget prévisionnel a été voté à la majorité 226 voix sur 230 possibles

ELECTIONS
1/ Membres CODIR
Se sont présentés Christine Bourg et Michel Allègre
Ils ont été élus (C. Bourg 210/230 ; M. Allègre 230/230)

2/ Vérificateur aux comptes
Thierry fournier s’est présenté. Il a été élu à l’unanimité

3/ Représentants à l’AG FFTA
3 Candidats pour nous représenter à Paris le 24 mars
Dominique Farjanel
Bruno Demay
Daniel Icard.
Ils ont été élus.

Levée de l’Assemblée Générale CR PACA Tir à l’ARC à Aix en Provence
Ce 22 octobre 2017

Mme Marie Chantal GUZMAN

Secrétaire Générale

Mme Dominique FARJANEL

Présidente CR PACA

