Compte rendu Comité Directeur
Du 23 janvier 2014 à LANGON
Présents : TOVO Jean-Marie- BARRIERE Monique- BEAUVAIS Jean-Denis- CHAUR
Samuel-LEBEAU Patrick-ROUDIER Jean-Luc- SAINT JEAN Sandrine- TISNE JeanJacques- ZIEGLER Gérard
Absent excusé : FAUCHER Bruno
Invités: LAFITTE Bernard- DERMINEUR Marie-Claude
Le Président accueille les membres du bureau et les informe de la démission de Sandra
SALZAT, par mail le mercredi 15 janvier 2014, pour raisons personnelles.
Le Président souhaite la bienvenue à Bernard LAFITTE dans la commission sportive
COMMISSION ARBITRES, ROUDIER Jean-Luc
Le point sur les examens :
Cette 2ème session de novembre a vu un taux de 99 % de réussite. Ce qui représente un
pourcentage nettement au-delà de la moyenne nationale. Il faut donc féliciter grandement les
candidats pour leur investissement mais également dire un grand merci aux formateurs,
tuteurs et présidents de clubs qui ont contribué à ces résultats.
 Poursuite sur l’année 2014 de l’association arbitres et formation entraîneur 1.
En effet suite aux bons retours des précédentes participations, décision a été prise entre le
responsable de l’ETR et le PCRA de reconduire cet échange d’expérience entre arbitres et
formateurs durant les séances de formation entraîneurs 1 (cette année sur 2 sites Talence et
Lescar) puis à la réunion de recyclage des arbitres à Hostens en octobre.
 La réunion nationale des arbitres aura lieu à Pontoise à la mi-avril.
Cette année, ce sont les formateurs qui sont spécialement invités, la formation constituant le
thème du week-end. La ligue ne pouvant envoyer tous ses arbitres-formateurs sur place, le
PCRA s’en fera le représentant et organisera une réunion régionale, occasion d’un compterendu.
 Le PCRA se rendra à l’assemblée générale AFCAM Aquitaine, le 8 février 2014 à
Marmande et représentera la ligue.
COMMISSION TRESORERIE, TISNE Jean-Jacques
Le compte de résultat affiche un solde excédentaire
- Soldes 31/12/2013 :
- Banque :
9516.46€
- Livret A : 56418.93€
Total
65935.39€
Subventions perçues : CNDS : 26500.00€
Conseil régional : 6500.00€
Cotisations licences : 49452.00€
COMMISSION CALENDRIER & SITE INTERNET, BEAUVAIS Jean-Denis
Le 11/12/2013 une enquête par mail a été faite auprès des clubs Aquitains pour connaître
leurs remarques sur le nouveau site, 11 clubs ont répondus. Les remarques se situent
principalement autour du calendrier.
Visualisation de la totalité du calendrier hiver et été.
Accès aux résultats.
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Ces modifications vont être effectuées pour répondre à la demande des utilisateurs.
Lien depuis l’accès Compétitions sur les calendriers Hiver, Eté.
Accès au site de la FFTA depuis l’accès Médias
Quelques remarques sur la difficulté de trouver les informations
Le nouveau site n’a pas la même approche que l’ancien. Maintenant il faut rechercher
l’information par thème. Ces thèmes sont ceux des différentes commissions (Sportive, arbitre,
calendrier, parcours, etc …). L’accès aux thèmes n’apparait pas sur la page d’accueil, mais en
ouvrant n’importe quelle rubrique du menu principal (bandeau bleu), il s’affiche sur la droite
de la page.
Pour permettre aux clubs de mettre leurs mandats, ainsi que les résultats sur le site, il a été
demandé à chaque club de donner les coordonnées d’une personne référente.
Actuellement 35 clubs ont répondus sur 53 clubs organisateurs de concours.
En priorité les clubs qui organisent des compétitions devraient répondre à cette demande. Il
reste à la commission de faire quelques didacticiels pour donner la marche à suivre aux
référents des clubs.
Quelques évolutions sont envisageables : gestion du calendrier des compétitions,
consultations des scores des archers. Ces projets restent à développer.
Les statistiques sur le site ont été mises en fonction le 7 janvier 2014. Au 29/01/2014 le site a
eu 4226 visites dont 1505 visites uniques. La moyenne journalière est de 200 visites avec une
pointe de visites le lundi autour de 320 visites (consultations des résultats).
Calendrier : Quelques clubs s’inquiètent que leurs compétitions n’apparaissant pas sur le
calendrier affiché sur le site de la Ligue. Consultez le site de la fédération, un oubli dans le
document étant toujours possible. En cas d’absence, se rapprocher de la Ligue.
Statistiques concours hiver 2014 :
Département
Dordogne
Gironde
Lot & Garonne
Landes
Pyrénées Atlantiques
Total

Salle
5
15
8
8
6
42

Nature

3D

Campagne

Loisirs

CL-DR-CF

9
4
2
2
17

3

1

3

2 CL
1 CL, 1 DR, 1CF
1 DR

1
4

1

1 concours a été annulé.
COMMISSION SPORTIVE, LEBEAU Patrick, LAFITTE Bernard
Les critères concernant les épreuves de DR & DRE ont été modifiés (voir règlement sur le
site)
Championnat de ligue salle jeunes & adultes : Les tarifs d’engagement encaissés par le club
organisateur restent à 6 € pour les jeunes et 9 € pour les adultes. La ligue reversera 2 € pour
chaque archer participant, au total du nombre de quotas.
A compter de ce jour, la ligue versera en complément du tarif d’engagement perçu
directement par le club :
- Chpt ligue salle jeunes & adultes, 2 € par archer par rapport aux quotas
- 2 € par archers présents à tous les championnats de ligue n’ayant pas de quotas
Aucune candidature, pour le poste de délégué technique.
Sylvie SCIALO, sera arbitre responsable et délégué technique au championnat de ligue
adultes salle à St Maure de Peyriac, les 8 & 9 février 2014.
Jean-Jacques TISNE sera arbitre responsable et délégué technique au championnat de ligue
jeunes salle à Libourne, les 15 & 16 février 2014.
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Labels FFTA 2014, Bernard LAFITTE
Dix clubs se trouvaient en fin de validité du label précédent, huit ont demandé une demande
de renouvellement :
- Arcachon, Camblanes, Cadillac, Léognan, St Pierre du Mont, Pontenx les Forges, Boé,
Aiguillon.
Nous avons également enregistré 8 nouvelles demandes :
-(Libourne, Boucau-Tarnos, Cestas, Auros, Périgueux, Pau, Mérignac et Nérac
Les dossiers sont en cours d’analyse, le délai pour les ligues est fixé au 28 février 2014.
COMMISSION PARCOURS, CHAUR Samuel, FAUCHER Bruno
Présentation du cahier des charges parcours, quelques modifications sont encore à effectuer
avant la diffusion.
Samuel Chaur va effectuer un classement des archers parcours et le mettra ensuite sur le site.
Pour l’Open de France 2014 qui aura Lieu à Gonfaron (région PACA), la Ligue d’Aquitaine
ne présentera pas d’équipe en raison du manque de volontaire pour faire des équipes homme
et femme.
QUESTIONS DIVERSES
Spectacle Robin des Bois, la ligue d’Aquitaine s’associe à la FFTA en proposant une
animation découverte de notre activité. Les informations concernant cette animation, ont été
envoyées à tous les clubs et mise sur le site de la ligue.
L’assemblée générale se déroulera cette année à Urrugne, l’appel à candidature et les
invitations ont été envoyées début janvier.
CNDS : à compter de cette année, l’avis du CTS Patrick Lebeau, sera demandé par la
DRJSCS pour les demandes CNDS des comités départementaux.
Contrôle anti-dopage : la DRJSCS a réalisé un document sur le dopage, à consulter sur le
site.
Points sur les licences saison au 28 janvier 2014 :
Dordogne
Gironde
Landes
Lot et Garonne
P. Atlantiques
TOTAL

215 licenciés
1445 licenciés
402 licenciés
476 licenciés
535 licenciés
3073

- 16 licenciés par rapport à la dernière saison
- 25 licenciés par rapport à la dernière saison
- 30 licenciés par rapport à la dernière saison
- 30 licenciés par rapport à la dernière saison
+ 11 licenciés par rapport à la dernière saison
- 90 licences par rapport à la dernière saison

Le Président,

La Secrétaire,

Jean-Marie TOVO

Monique BARRIERE
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Ligue d’Aquitaine de tir à l’Arc - Château d’Allôt - 47550 BOE
Tél: 09 69 80 33 56 – Email : ligue.aquitainetirarc@orange.fr
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