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Comité Départemental d'Ille et Vilaine
de Tir à l'Arc
Maison départementale des sports
13 b, Avenue de Cucillé
35065 RENNES CEDEX
: 0608057166
cd35-tiralarc@orange.fr

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Comité Départemental
d’Ille-et-Vilaine du 18 septembre 2015
Composition de l’assistance :
Clubs ou Compagnies présents : Compagnie d’arc de Coigny, Archers de Sévigné, Archers de
Saint Loup, Archers du 11ème RAMA, Archers de Betton, Archers de Vaugon, Compagnie des
Archers de Muël, Compagnie des Archers de la Roche aux Fées, Archers de Laillé , Les Archers de
Liffré, Acigné Tir à l’arc, Archers de Brocéliande, Guichen Archerie, Archers de Caradeuc, Archers de
Dinard, Compagnie des 11 écluses, Archers de l'Arlequin, Les Archers de la Lande, Archers de la
Rance.

Excusés : Archers du Château,
Absents : Compagnie d’archers de Rennes, Compagnie des Archers du CHR de Rennes, Espérance
de Chavagne, Amicale Laïque section Tir à l'Arc Cancale, La Redonnaise, Flèche des Hauts de Vilaine,
Archers de la Bretagne Romantique, la Fleche Torefolenne, Avenir Sport de Vezin-le-Coquet, 1ère
compagnie d’Arc de la Côte Emeraude,
.

Membres du Comité Directeurs présents : Agnès Bablée, Bruno Demelin, Alain Lamy, Thierry
Peltais, Marie-Pierre Rogue, Michel Rogue, Alain Rouzioux, Didier Teste.

Absent : Alain Blondeau,
Invité : Sébastien Durantet.
La réunion débute à 20 h 10 à la Maison des Sports, 13 bis, rue de Cucillé à Rennes.
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1/ Mot d’accueil du Président :
Accueil par le Président du Comité Départemental, Michel Rogue et présentation de l’ordre du jour.

2/ Commission Sportive :
Sélection de Corentin Angot (Rennes Cie) au Championnat d’Europe campagne. Pologne - 05 au 10
octobre.
Championnats de France :
119 participants inscrits au 18/09 (+12 scratch CL et 3 beursault)
Participations plus importantes que l’an dernier des archers brétiliens :
Campagne jeunes +3
Campagne scratch +1
FITA Vétéran + 6
Campagne Vétéran +3
Fédéral +3
FITA Jeunes classiques +8
Scratch poulies +3
Scratch Classique +5
Beursault +2

DNAP : Rennes femmes termine 2ème
D1 : Rennes hommes termine 5ème
D2 : Rennes Femmes termine 3ème et monte en D1
Tinténiac hommes se maintient,
DR :

Rennes poulies Hommes finit 2ème et monte en DNAP
Pleumeleuc Poulies Femmes finit 5ème

3 / Challenges jeunes et adultes
En 2015,
28 équipes jeunes classées, 20 équipes pour les adultes
Un peu moins d’équipes mais plus de participants individuels, et surtout plus à avoir fait les 3
challenges jeunes comme adultes.

Pour 2016 : Nécessité d’un terrain pouvant accueillir au moins 32 équipes. (32 cibles minimum)
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Sébastien Durantet précise que les jeunes sont satisfaits et que cela dynamise les clubs. De plus,
l’ETD met en avant le travail des entraineurs et les écoles de club. Les challenges restent au plus
près des règlements FFTA.
Cette année, plus de cent participants jeunes au FITA sur une journée.
Pour 2016 un grand prix est envisagé avec un lot conséquent décerné.
Calendrier des challenges (samedi les jeunes et dimanche les adultes) :
• 1ere manche : 21 et 22 mai à Liffré
• 2eme manche : 4 et 5 juin à Laïllé
• 3ème manche : 18 et 19 juin à Fougères

4 / ETD :
2015 : bonne participation des jeunes en 2015.
L’ouverture du concours du dernier stage, seulement 5 inscriptions supplémentaires.
2016 : 2 groupes de 12 jeunes sélectionnés sur leurs résultats en FITA la dernière saison,
Benjamins minimes = 7 nouveaux,
Cadets = 4 nouveaux, 1 passe de BM en cadet, 1 qui n’avait pas été sélectionné l’an dernier revient
cette année.
4 jeunes ont refusé leur sélection en ETD.
Pour le dernier stage : ouverture du concours FITA du jeudi 14 avril à tous les jeunes BM ainsi qu’aux
poussins dernière année, y compris ceux en ETAF, suivant leur classement salle 2015 2016, (3 scores
obligatoires)
La liste des archers retenus pour cette année est annoncée.
Rappel de fonctionnement de l’ETD par Sébastien Durantet.
Calendrier
• Vacances de Toussaint à Laïllé :
26 et 27 octobre 2015 pour les benjamins et minimes
28 et 29 octobre pour les cadets.
• Vacances de Noël à Fougères :
28 et 29 décembre 2015 pour les benjamins et minimes
29 et 30 pour les cadets
• Vacances de février à Liffré (à confirmer):
15 et 16 février 2016 pour les benjamins et minimes.
17 et 18 pour les cadets
• Vacances de printemps à Betton :
11 et 12 avril 2016 pour les benjamins et minimes
12 et 13 avril cadet
14 avril : Tir FITA compté (Repas prévu le midi)
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5/ Calendrier estival 2016
Calendrier provisoire de la Ligue :
• Ligue Nature, le 1er mai dans le 35.
• Ligue Fédéral, le 29 Mai dans le 29.
• Ligue 3D, le 19 juin dans le 29.
• Ligue FITA, les 25 et 26 juin dans le 22.
• Ligue Campagne, le 3 juillet dans le 56.
Championnat Départemental FITA : samedi 11 juin 2016.
Championnat Départemental Fédéral : serait co-organisé par le 11ème RAMA et Liffré le 24 avril.
Pour les Championnats départementaux de parcours, les clubs proposeront leurs candidatures et
leurs dates.

6/ Commission Nature 3D
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Chpt France Nature : Deux archères du département sont montées sur la plus haute marche du
podium sur 5 participations.
Au France 3D : 6 podiums sur 29 participations. En 2014, 18 participations.
10 podiums en Nat et 3D en 2014, 8 cette année.
3D se sont déroulés dans le département : Guichen, Saint-Malo avec 2 concours, Retiers au Château
des Pères, Betton, Chavagne. L’organisation de Nature est en perte de vitesse sur le département.
A venir : Liffré le 11 octobre et Guichen le 20 mars 2016
Bonne participation au Championnat Départemental 3D organisé par la Compagnie de la Roche aux
Fées, au Château des Pères – près de 150 participants. Bonne organisation, les archers étaient très
satisfaits et les responsables du Château des Pères idem. L’année prochaine, le club de la Roche aux
Fées devrait organiser un 3D sur les mêmes lieux.
Bonne marche habituelle de la commission, entrainement, mutualisation pour les compétitions…
L’organisation d’un concours amical 3D en salle est prévue les 13 et 14 février 2016.
A venir le Championnat de France par équipes de clubs 3D les 26 et 27 sept. Les équipes femmes de St
Malo et celles de Vitré et Rennes chez les hommes sont sélectionnées.

7/ Arbitrage :
Arrivée des poussins (à partir de 8 ans) dans les compétitions, en salle à 18 m et en FITA à 20m.
Centre de la cible 1,10 m du sol, sur blason de diamètre 80.
Rappel de la participation des handisports aux compétitions FFTA.
Point sur les candidats arbitres.

8 / Questions diverses
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Les clubs intéressés par la formation Assistant-Entraineur feront leurs propositions de candidatures
auprès du Président de CD pour remontée auprès du Président de Ligue.
Demande de formation de mise à niveau des entraineurs.
Un stage réglage de matériel devrait être organisé de nouveau cette année.

Fin de la séance à 22h00.

Le Secrétaire Général
Didier Teste

Le Président du Comité
Michel Rogue

