
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
du Comité départemental de tir à l’arc du Loiret

vendredi 6 février 2015 – Varennes-Changy

Présents : 

Invités : Mme Evelyne COUTEAU Maire de Varennes Changy, M. Guy BAILLEUL Président de 
la communauté de communes du Canton de Lorris.

Clubs  :  AMILLY,  BEAUGENCY,  BELLEGARDE  MJC,  COURTENAY,  FERRIERES  ESG, 
ASFAS (FLEURY les AUBRAIS/SARAN), INGRE, LA FERTE St AUBIN, OLIVET, ORLEANS 
1ère, OUZOUER SUR LOIRE, PITHIVIERS, ST JEAN DE BRAYE, ST JEAN DE LA RUELLE, 
ST JEAN LE BLANC, SULLY sur LOIRE , TRAINOU, VARENNES-CHANGY.

Membres du Comité :  Dominique DAIMAY, Delphine PLASSART, Olivier DESCAZAUX, Paul 
GOUFFE,  Laurie  LETHROSNE,  Jérôme GIRARD,  Dominique LACROIX,  Alain  LEGRAND, 
Jean-Pierre LE LAMER, Dany MARTIN, Valérie MOREAU-VERSAVEL, Etienne PIAULT,  Jean-
Michel RENOUARD, Claude ROLAND, Edwige ROLAND, Jean-Jacques TETART.

Membre d’honneur : Jean-Marie BRICOUT

Excusés : 

- Invités : M Bernard Philippe, Président de la Ligue du Centre,  M. Gérard THIRY, président 
d'honneur du CD, Mme Monique THIRY membre d’honneur du CD.

- Clubs : NEUVILLE AUX BOIS, SIGLOY, SAINT DENIS DE L'HOTEL

- Membres du Comité : Guy COURATIER, Michel GUERNET

Absents : 

Clubs : PERS EN GATINAIS

 

Quorum : Après examen des feuilles de pointage, le quorum est atteint. L’assemblée peut délibérer 
et voter.

Nombre de clubs du Loiret présents : 18 sur 22

 Nombre de voix représentatives :  81 voix sur 99

 

Approbation du PV de l’AG 2013 : Le procès verbal de l’AG du 7 février 2014 est porté à 
l’acceptation de l’assemblée. Aucune observation n’ayant été faite, le procès verbal de l’A G 2013 
est adopté à l’unanimité.

 

Rapport moral de la présidente



Je tiens tout d’abord à remercier la municipalité et le club de Varennes-Changy, tout jeune club qui 
est né en 2013,  de nous recevoir pour cette AG 2015 ainsi que, madame Evelyne COUTEAU, 
Maire  de  Varennes-Changy  et  monsieur  Guy  BAILLEUL,  président  de  la  communauté  de 
communes  d'être présents ce soir avec nous.

 

1158 archers en 2014 soit 28 archers de moins qu’en 2013 (1186, en 2012 l'effectif était de 1094). 
Comme chaque année post-olympique, nous avions enregistré la saison dernière une augmentation  
la diminution est minime en 2014. 

 

Ce chiffre fait toujours de notre département le plus important au sein de la ligue du Centre. Ceci 
est bien sûr un point très positif. 

Sur le plan des résultats sportifs, les rapporteurs des commissions feront le bilan. Je reviens pour ma 
part sur ce que j'avais dit lors de l'AG 2013. « Toutes ces réussites constituent un sacré défi à relever 
pour 2014 ! » Nous avons essayé de relever ce défi, de mettre en place de nouvelles actions, et de 
structurer de plus en plus l'ensemble pour une cohérence de plus en plus grande.

Le grand travail de l'année 2014 a été fait sur l'embauche d'un entraîneur départemental : Magalie 
CATTEAU.
Nous avons signé le contrat en CDD en tout début de la saison 2015, mais toute la réflexion et une 
partie du  le travail préparatoire nous ont occupé la fin de saison 2014. Nous espérons que cette 
embauche contribuera à notre effort de structuration. Il reste à finaliser les différents dossiers de 
subvention pour signer rapidement un CDI.

Notre programme d'actions s'étoffe de saison en saison, et me semble construit pour former un 
ensemble cohérent et à même de satisfaire de nombreuses demandes des archers. Nous avons le 
projet de réaliser des fiches pour mieux montrer les possibilités de stage et les liens à faire entre les 
uns et les autres, pour construire un vrai parcours de formation.

J'ai  demandé  à  chaque  responsable  de  commission  de  terminer  son  rapport  par  une  rapide 
présentation des projets engagés pour 2015, de façon à bien montrer la continuité de notre travail.

 

J'en rappelle simplement les trois grands axes :

- la formation des jeunes archers, des archers débutants aux différentes pratiques de notre sport avec 
l’organisation de stages et de journées découvertes mais aussi la formation des archers expérimentés 
souhaitant découvrir d’autres aspects de notre sport, d’autres façons de pratiquer, des techniques 
pouvant les aider à progresser en compétition.

- l’aide aux équipes de club, le tir en équipe étant de plus en plus apprécié par les archers, mais 
aussi par les différentes institutions dont nous dépendons ; c'est cependant un point sur lequel nous 
avons fait évoluer le positionnement du CD.

- un travail sur le maillage du département avec une incitation à la création de nouveaux clubs ou de 
sections  dans  les  clubs  existants,  qui  a  commencé  avec  la  création  par  Amilly  d’un  lieu 
d’entraînement à Varennes-Changy en septembre 2012, qui est devenu un club indépendant pour la 
rentrée 2014.

 

Lors des actions mises en place cette année, (les stages, la journée découverte des tirs extérieurs, 
l'animation « Robin des bois », l’investissement en bénévoles, le prêt de matériel ou d’installation 
de différents clubs sont à rappeler, comme pour la saison dernière (Saint Jean de Braye, Orléans, 
Fleury-Saran, Amilly, Sully, Trainou pour les installations, clubs auxquels il faut rajouter St Jean de 
la Ruelle, Olivet, Varennes-Changy, La Ferté St Aubin, Beaugency, St Denis de l'hôtel, Ingré, pour 



les bénévoles). Je les remercie vivement de nous avoir ainsi aidés à animer la vie du département.

Je voudrais terminer ce rapport en mettant en valeur tous les bénévoles du tir à l’arc qui œuvrent 
dans le département, responsables de clubs, entraîneurs,  arbitres, accompagnateurs ainsi que les 
membres du comité départemental et les archers qui participent à son action en étant membres de 
commissions. Il est clair que ce sont les actions conjuguées de tous qui permettent au tir à l’arc de 
continuer sa progression dans le département.

 

Merci à eux... À vous tous.»

 

Je laisse Dany Martin, secrétaire du CD, œuvrer au bon déroulement de cette AG.

 

PROJET ASSOCIATIF

Un bilan «à moyen terme» a été effectué l'an dernier. (vous trouverez le document sur le site du 
CD45). Il nous faudra faire le bilan (et réécrire le projet?) à la fin de la saison 2015.

Le secrétaire donne la parole au trésorier Jérôme GIRARD qui présente les rapports financiers de 
l'exercice. 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2014 (voir documents annexes)

Le résultat de l'exercice 2013 est positif de 3734,35 €.

Comme la saison précédente, les diverses commissions ont effectuées de nombreuses actions au 
niveau du Loiret et organisées des stages de formations pour tous les archers du département. Ces 
postes représentant plus de 50% des dépenses.

Le  budget  prévisionnel  pour  l'année  2015  reste  dans cet  objectif  d'équilibre  budgétaire,  de 
dynamisme des  différentes  commissions  tout  en  concentrant  les  efforts  sur  la  formation  et  la 
finalisation de l'embauche d'un entraîneur départemental.

Le comité départemental propose aux clubs qui le souhaitent de mutualiser les demandes de 
subvention CNDS. 

Les différentes aides du comité départemental sont :

Aide Montant Condition d'obtention
Arbitres
Tenue Officielle d'Arbitre 170,00 € A la réussite de l'examen pour les nouveaux 

arbitres suivant liste fournie par la 
commission arbitre.

Déplacement championnat 
de France individuel

100,00 € Pour les déplacements hors ligue suivant liste 
fournie par la commission arbitre.

Diplôme Jeune Arbitre 100,00 € A la réussite de l'examen pour les nouveaux 
diplômés suivant liste fournie par la 
commission arbitre

Archers
Formation Fédérale des 
Bénévoles

100,00 € Sur demande de l'archer au comité en 
fournissant un justificatif (copie du diplôme)

Participation des jeunes à 
un championnat de France

30,00 € (bon 
d'achat)

Sur liste fournie par la commission sportive

Podium d'un archer à un 
championnat de France

45,00 € (bon 
d'achat)

Sur liste fournie par la commission sportive



Club
Organisation d'un concours 
spécial jeunes

46,00 € Liste suivant le calendrier fédéral

Organisation d'un 
championnat départemental

23,00 € Remboursement inscription au calendrier 
fédéral sur demande du club organisateur

Remboursement des 
médailles d'un championnat 
départemental

Coût réel limité à 
1,50 € par médaille

Sur demande du club en fournissant une copie 
de la facture acquittée et une copie des 
résultats

Équipe de club niveau 
national ou DR

Coût d'inscription 
de l'équipe

Sur demande du club en fournissant un 
justificatif

 

Indemnités aux membres du comité directeur     :  

� Indemnité kilométrique 0,28 € / km

� Indemnité repas : sur pièce dans la limite de 11,00 € par repas

� Indemnité hébergement : sur pièce dans la limite 30,00 € par nuit majoré de 3,00 € pour le 
petit déjeuner.

Seuls  les  déplacements  diligentés par  le  comité directeur  pourront  faire  l'objet  d'un versement 
d'indemnités,

Le comité propose de garder les mêmes aides pour l'année 2015 et propose de maintenir le montant 
de la cotisation annuelle à 9,00 €.

Vote des aides, de la cotisation 2016, de la clôture des comptes.

Jérome GIRARD

Les vérificateurs aux comptes, Laurent THIRY et Dominique CLEMENT, donnent quitus au 
trésorier. Il est alors procédé aux différents votes :

Approbation du rapport moral de la présidente : 81 pour, 0 contre, 0 abstention, rapport approuvé à 
l'unanimité.

Approbation du rapport financier : 81 pour, 0 contre, 0 abstention, rapport approuvé à l'unanimité.

Approbation du budget prévisionnel 2015 : 81 pour, 0 contre, 0 abstention, budget prévisionnel 
approuvé à l'unanimité.

Approbation des tarifs aides et frais ainsi que du montant de la cotisation club : 81 pour, 0 contre, 0 
abstention.

Désignation des vérificateurs aux comptes 2016

- Dominique CLEMENT, Ferrières ESG

- Georges BLEUZE, La Ferté Saint Aubin

BILAN DES ACTIVITÉS, RAPPORTS DES COMMISSIONS :

La parole est donnée successivement à chaque président de commission. 

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRES : ( Présentation Olivier DESCAZAUX)

Pour la saison écoulée la commission s’est réunie pour l’élaboration et la répartition du calendrier 
des arbitrages ; ceux-ci ont mobilisé l’ensemble des arbitres du Département.



En 2014 le département a accueilli deux Championnats de France :le championnat de France nature 
et le critérium par équipes à la Bussières (ASFAS) et le championnat campagne par équipe de clubs 
à Ardon (SMOC).

Lors  de  ces  compétitions  de  niveau  National  les  arbitres  du  Département  ont  été  largement 
sollicités. Ils ont su répondre présents et se sont investis avec tout le sérieux et le savoir faire qu’on 
leur connaît.  14 arbitres étaient  présents  à La Bussière,  5 à Ardon et  un a arbitré la  DNAP à 
Chartres.

Cette année aucun nouvel arbitre n’a passé l’examen. 

Pour la saison à venir, il y a quatre nouvelles candidatures et deux arbitres préparent une autre 
option.

Remerciements  à  tous  les  arbitres  qui  ont  répondu  présent  pour  arbitrer  les  différents 
championnats : au niveau  France, Ligue et Département. Et merci aux clubs qui savent toujours 
aussi bien recevoir nos arbitres.

Olivier DESCAZAUX.

 

RAPPORT DE  LA COMMISSION SPORTIVE  /  SAISON 2013  –  2014.  (présentation  du 
rapport de Guy COURATIER par Edwige ROLAND)

I .  Participation aux championnats de ligue. (Salle, Fédéral, FITA, beursault)  87 archers du 
Loiret ont participé aux différents championnats de Ligue. Ils en reviennent avec 24

podiums dont 11 titres.

Championnat de Ligue par équipes de clubs en salle le 23 Février 2014 à Auneau : Le Loiret est 
représenté par  4  équipes Hommes en  arc  classique :  Pithiviers,  Traînou,  Neuville  aux  Bois  et 
Orléans qui terminent respectivement 6ème, 7ème, 12ème et 15ème.

II . Participations aux différents championnats de France.

 Championnat de France Salle jeunes à BOE les 22 et 23 Février 2014. 1  archer du Loiret a 
participé.

Hugo VOISIN en catégorie bare bow qui revient avec la médaille d’argent.

 Championnat de France Salle à VITTEL les 08 et 09 mars 2014. 4 archers du Loiret présents : 1 
Vétéran  femme  Bare  bow,  1  Vétéran  homme Bare  bow  et 2  Seniors  hommes  arc  classique. 
(Véronique Grimault, Alain Legrand, Olivier Luxey, Laurent Thiry)

Championnat de France FITA.

o  Vétéran à POISSY les 27 et 28 Juillet 2014. 4  archers du Loiret ont participé : 3 Vétérans 
femmes arc classique,

1 Super vétéran homme arc classique. (Annie Ruffle, Pascale Gascoin Millier, Pascale Laurenceau 
Vieillard et Christian Cabourg).

Pascale GASCOIN MILLIER en Vétéran femme arc classique revient avec la médaille d’argent.

o Scratch arc classique à RIOM les 13 et 14 Septembre 2014. 2 archers du Loiret ont participé : 
1 Vétéran femme.

1 Senior homme. (Annie Ruffle et Olivier Luxey).

 Championnat de France Fédéral 2x50m à DIJON les 30 et 31 Août 2014.

7  archers du Loiret présents : 1 Senior femme, 2 vétérans femmes, 1 Junior homme, 2 Seniors 
hommes, 1 Vétéran homme. Tous en arc classique.



(Marilyne Farrugia, Annie Ruffle, Pascale Laurenceau Vieillard, Steven Rivière, Laurent Carry, Joel 
Pillemy et Dominique Clément). Annie RUFFLE en Vétéran femme arc classique revient avec la 
médaille d’argent.

 Championnat de France Beursault à VILLIERS Sur MARNE le 05 Octobre 2014. 1 archer du 
Loiret a participé.

Steven RIVIERE en catégorie junior homme arc classique qui revient avec la médaille d’OR.

Au total, 19 participations d’archers du Loiret à ces différents championnats de France en individuel 
et qui reviennent avec 4 podiums dont 1 en Or.

Bravo à tous.

III . FITA par équipes de clubs DR2

- Arc classique hommes, 3 équipes du Loiret engagées : Neuville aux Bois, St Jean de la Ruelle et 
Pithiviers qui terminent respectivement 6ème, 7ème et 8ème.

- Arc classique Dame, 1 équipe du Loiret engagée : St Jean de Braye qui termine 4ème.

- Arc classique homme, 2 équipes du Loiret engagées. Traînou et St Jean de Braye qui terminent 
respectivement 6ème et 7ème.

- Nous avions 1 équipe du Loiret en D2 : St Jean le BLanc qui se maintient dans cette division pour 
la saison prochaine.

IV . Actions proposées par la commission sportive

•        Un stage perfectionnement arc classique / bare bow. 

•        Un stage perfectionnement arc à poulies.

Ces 2 stages initialement planifiés de septembre à février à raison de 1 séance par mois, ont été, à la 
demande des archers prolongés jusqu’en juin.

•        Un stage découverte ‘tir longues distances’ avec participation des stagiaires au concours FITA 
de Trainou le 13 Mai.

•        Un stage découverte tir campagne : Réglage du matériel sur le terrain de St Jean de Braye, 
entraînement sur le terrain de Pithiviers et participation au campagne d’AMILLY le 1er Mai.

•        Une journée perfectionnement tir campagne : Entraînement sur le terrain de Pithiviers. 
Destinée aux archers ayant participé au stage découverte 2012 et 2013. Le lendemain les stagiaires 
ont participé au concours de Pithiviers.

•        Un stage ‘connaissance et réglage de son arc’ : Théorie (définitions) et travaux pratiques

49 archers ont participé à ces journées de formation et stages. Les catégories représentées vont de 
minime à super vétéran.

Tous ces stages sont encadrés par Magalie CATTEAU et se déroulent dans une très bonne 
ambiance.

-----------------------------------------------------

Et  enfin  il  y  a  eu  le  championnat  départemental  individuel  en  salle  organisé  par  le  comité 
départemental  les 1er et  2 février 2014. Ce championnat a eu lieu à Traînou et  s’est  très bien 
déroulé.  Nous pouvons remercier  le  club de Traînou ainsi  que tous ses licenciés,  la  mairie  de 
Traînou qui nous a donné l’autorisation d’utiliser la salle de sport, les membres du CD45 et les 
archers du département qui ont contribué à l’organisation de ce weekend de championnat.

Guy COURATIER

 



COMMISSION SPORTIVE  PARCOURS : Présentation Paul GOUFFE
1. Fonctionnement  de la  commission :

Chantal Cornu (Amilly), Claude Roland (Fleury les Aubrais), Jean Michel Renouard (Ingré), 
Nicolas Saigot (Pers), Dominique Daimay (Sully), Paul Gouffé (St Jean le Blanc)responsable
La participation aux 3 réunions a été bonne.

2. Parcours 2013/2014 dans le Loiret
Organisations
Il y a eu 11 3D dans le Loiret (-2) organisés par 7 clubs (-1) et représentants 1501 tireurs (-500) 
 (moyenne = 136, mini 68, max 208) en baisse  de 20%
Il y a eu 6 Nature dans le Loiret (+3) organisés par 4 clubs (+1) et représentant 658 tireurs (+260) 
(moyenne = 110), en hausse de 80%
Il y a eu 4 Campagne dans le Loiret (idem) organisés par 4 clubs  (idem) et représentants 304  
tireurs (idem) (moyenne = 76 mais 149 à Amilly et 40 à 70 sinon),ceci est totalement identique à 
l’année précédente
Les disciplines de parcours ont perdues 240 tireurs, soit environ 10%, le 3D étant le gros perdant, à 
cause probablement d’un nombre plus faible de concours ,de concours limités du point de vue 
nombre de tireurs et quelques mauvais hasards de calendrier
Participations des tireurs du Loiret
99 archers (-18) dont 27 jeunes (-9) du Loiret ont fait au moins 1 concours Nature (25%femme) et 
70 (+30) ont fait 3 concours. Ils ont donc été moins nombreux mais plus motivés, sans doute un 
effet du  C d F à Gien. Les tireurs du Loiret représentent 47% des tireurs de la Ligue
58 archers (+1)  dont 15 jeunes (-2) du Loiret ont fait au moins 1 concours Campagne (25% 
femmes)  et seulement 18 (idem) ont fait 3 concours. Les tireurs du Loiret représentent 25% des 
tireurs de la Ligue
185 archers (-120  au lieu de +84 l’année précédente) dont 51 jeunes (+1) du Loiret ont fait au 
moins 1 concours  3D (22 % femme) et 110 ont (+5) ont fait 3 concours
Les tireurs du Loiret représentent 44% des tireurs de la Ligue
La participation féminine  est conforme au nombre de licenciées soit environ 25 %
Les jeunes sont peu nombreux sur les concours (27%)  par rapport au nombre de licenciés (45 %)
Il semble qu’en 3D les nombreux nouveaux venus en 2013 essentiellement des hommes ne sont pas 
revenus, ce qui gomme les effets constatés l’an dernier sur le pourcentage de jeunes et de femmes.
Ces disciplines semblent être un tir loisir pour beaucoup, puisque 58 % des participants ont fait 
moins de 3 concours et n’ont donc pas cherché à participer aux compétitions nationales.
On espérait que les différentes actions organisées en 2013 et 2014 (campagne, découvertes jeunes, 
entraînement nature et 3D …) permettraient peut-être de relancer la participation des jeunes, ce 
n’est pas le cas.
3. Participations aux Championnats de France  2013/2014
Championnat de France 3D à Surgères 16 et 17 août
33 participations (-11)   et 5 médailles (-5)
BH BB : AMANCY Léonard, St Jean le Blanc - 14
MHBB : LEBERT DEKENS Antonin, Amilly - 1
VOISIN Antonin, Fleury-Saran - 7
CHBB : VOISIN Hugo, Fleury-Saran - 6
JHBB : MALLEGOL Grégoire, St Jean le Blanc - 5
SFBB : NOREST Elise, Amilly - 5
CARPENTIER Emmanuelle, Beaugency - 20
LEBOURCQ Valérie, Amilly - 18
BIDAUD Daniel, Pers - 14
HUSSON Pascal, St Denis de l'hôtel - 33
LECERF Yannick, Pers - 25
VFBB : GRIMAULT Véronique, Amilly - 1



VHBB : BOISBEAU Jean-Jacques, Ingré - 15
SFCO : LETHROSNE Laurie, St Jean le Blanc - 5
SHCO : MARTIN Stéphane, Ingré - 8
LACROIX Antoine, Ingré - 21
CHTL : ROIGNEAU Arthur, Pers - 4
JHTL : BIDAULT Kevin, Ingré - 2
BRUNET Nicolas, Amilly - 3
SAIGOT Romain, Pers - 4
SFTL :PLASSART Delphine, Amilly - 13
SHTL : SAIGOT Nicolas, Pers - 25
JHAC : JOLLY Clément, Beaugency - 5
VFAC : GOUFFE Sylvie, St Jean le Blanc - 1
VH AC : ROGIER Patrick, Ingré - 4
GOUFFE Paul, St Jean le Blanc - 10
DESJARDINS Yves, Beaugency - 14
MARCHAND Philippe, St Denis de l'Hôtel - 26 
SHAD : BARRAULT Christophe, Pithiviers - 10
CHEVRIER Emmanuel, St Jean de Braye - 27
VFAD : CORNU Chantal, Amilly - 4
VASSEUR Béatrice, St Jean le Blanc - 5
VHAD : GRENET Yvan, Sully sur Loire – 38
Championnat de France 3D par équipes de club Candé
2 équipes (-1) chez les femmes et 6 équipes (+2) chez les hommes, mais seulement 3 équipes 
passent le cut
Equipes féminines -
Amilly 15ème
St jean le Blanc 17ème
Equipes masculines -
Pithiviers 6ème
St Jean de Braye 16ème
Ingré 22ème
Bellegarde 30ème
Sully 35ème
Pers 36ème
Championnats de France campagne           
Vétéran 31 juillet et 01 aout      à Villepreux  
Véronique GRIMAULT, championne de France 
Alain LEGRAND, Vice-champion de France 
Jeunes      et Scratch      11,12,13,14 juillet Château      Arnoux St Aubain  
JEUNES  4 participants (+2)
- Hugo VOISIN, Fleury-Saran, CHBB, 1er Champion de France 
- Antonin Voisin, Fleury-Saran, CHBB, 4ème 
- Gabrielle PROUTEAU, St Jean de Braye, JFCL, 4ème 
SCRATCH  1 participant (-5)
- Véronique GRIMAULT, Amilly Scratch F  2ème
Championnat de France      Campagne par équipes de club 20 et 21 septembre St Jean de Braye  
Féminine - St Jean de Braye : 8ème  (13 équipes)
Masculine - St Jean de Braye : 2 ème (32 équipes)
Championnat de France nature  La Bussières
32 participants (+6), 7 médailles (-1)
BFBB :Eloïse LEBERT DEKENS, Amilly, 4  
BHBB : Léonard AMANCY, St Jean le Blanc, 10  



MHBB : Anthonin LEBERT DEKENS, Amilly 1er, champion de France 
Antonin VOISIN, AS Fleury-Saran, 5 
Lucas DESLAIS, Bellegarde, 11  
Corentin LUCAS, Varennes Changy 20  
CHBB : Hugo VOISIN, AS Fleury-Saran 5  
JHBB : Grégoire MALLEGOL, Saint Jean le Blanc 2 
Ferdinand MENEAU, Bellegarde 5 
SFBB : Elise NOREST, Amilly, 1 ère, championne de France 
Valérie LEBOURCQ, Amilly, 12  
SHBB : Daniel BIDAUD, Pers, 4/30 
Mickaël LE LAMER, Pithiviers, 20  
Yannick LECERF, Pers, 27  
VFBB : Véronique GRIMAULT, Amilly, 3  
VHBB : Jean-Jacques BOISBEAU, Ingré, 12  
SFCO : Aurélie-Audrey BORGO, Pers 6 
Laurie LETHROSNE, St Jean le Blanc 9  
SHCO : Stéphane MARTIN, Ingré, 3  
CHTL : Arthur ROIGNEAU, Pers, 3  
JHTL : Kevin BIDAULT, Ingré, 1er champion de France 
Nicolas BRUNET, Amilly, 4  
SFTL : Delphine PLASSART, Amilly, 7  
SHTL : Philippe FABEL, Pithiviers, 11  
Sébastien QUINOT, Bellegarde, 34  
JHAC : Clément JOLLY, Beaugency,   
VFAC : Sylvie GOUFFE, St Jean le Blanc,  5 
VHAC : Patrick ROGIER, Ingré, 5  
Paul GOUFFE, St Jean le Blanc, 10  
SHAD : Christophe BARRAULT, Pithiviers, 18 
Emmanuel CHEVRIER, St Jean de Braye 23  
Gilles MENEAU, Bellegarde 24  
Critérium nature par équipes de club
Équipes féminines  (-1)
7 - Amilly 
12 - St Jean le Blanc 
Équipes masculines (+1)
1 - Pithiviers 
13 - Ingré 
18 - Amilly 
23 - Pers 
27 - Bellegarde 
4. OPEN de France  Nature à GONFARON les 24 et 25 mai
Il y avait pour la Ligue du Centre 2 équipes Femmes pour 12 engagées ,2 équipes Hommes pour 16 
engagées, et 1 équipe Jeunes
Equipe féminine 1 : 4/9
Sylvie GOUFFE, Laurie LETHROSNE, Anne-Marie BOURGOIN, Charlène MICHEL, 
Françoise ROUMET, cap Elise NOREST 
Equipe féminine 2 : 9/9
Josiane AUGER, Sylviane ANGOUILLANT, Colette ROUX, Roxanne ARNOULD, Aude 
ROLAND , cap JC FOVEAU 
Equipe masculine 1 : Championne de France
Patrick ROGIER, Antoine LACROIX , Alain JOYEUX, Anthonin LEBERT-DEKENS, 
Christophe BARRAULT,  cap : Sylvian LECOCQ 



Equipe masculine 2 : 10/13
Paul GOUFFE, Stéphane MARTIN, Philippe FABEL, Baptiste DEVILLETTE, Christophe 
DUMOUX, cap : Gérard MICHEL 
Equipe jeune : 
Clément JOLLY, Nicolas BRUNET, Kevin BIDAULT, Eloïse LEBERT-DEKENS, Bérenger 
MARTINAT
On voit que le Loiret a largement contribué à ces équipes avec 15 (-3) des 25 tireurs.
5. Classement Parcours 2013/2014  
Il y a eu 3 participantes chez les femmes dont 0 jeune, c’est vraiment très peu 
Il y a eu 19 (-9)  participants chez les hommes dont 6 jeunes, en nette diminution 
On retrouve la traduction de la faible participation des femmes et des jeunes aux concours.
Les résultats sont les suivants :
ll fallait dans le département un résultat Campagne + un résultat 3D ou Nature, le cas échéant le 
meilleur des deux cumuls étant retenu
Femmes adultes :
1er Véronique  GRIMAULT  2,16
2nd  Sylvie GOUFFÉ  2.12
3ème  Annie VOISIN  1,35
 
Jeunes Hommes :
1er  Kevin BIDAULT  2.26 
2nd  Antonin VOISIN  2.11 
3ème  Hugo VOISIN  2.06 
 
Hommes adultes :
1er Nicolas SAIGOT  2.01
2nd  Sylvain VAUTE  1.99
3ème  Alain LEGRAND  1,94
6. Actions 
α)α)α)α)    Entrainement Nature et 3D
Objectif: prévoir un entrainement avant les C d F Nature et 3D 
Il y a eu 2 entraînements sur le terrain de Sully, l’un sur cible Nature en mars  (7 participants) et 
l’autre en août sur cibles 3D (17 participants).
L’action sera reconduite en 2015 (1 début mars et l’autre 2 semaines avant le France 3D) 
β)β)β)β)    cibles 3D
Le CD45 a acheté en 2012 2 "grosses cibles " 3D un élan et un Caribou pour la somme de 1775 
euros
Faire la promotion auprès des clubs des 2 cibles.
Les deux cibles ont  été prêtées 
- à St Jean le Blanc
- à Beaugency
- lors de la journée découverte
Compte tenu que Fleury n’a pas fait de 3D cette année, c’est un peu mieux que l’an dernier 
χ)χ)χ)χ)    stage cordes et flèches traditionnelles
2 stages ont été effectué  le 15 février à Ingré et .
Il y a eu 2 participants a chaque fois, mais cela vaut le coup de recommencer car suite à cette 
journée, il y a eu des personnes qui se sont montrées intéressées
Jean Michel RENOUARD pour l’aspect cordes, et Yvan GRENET pour l’aspect flèches sont les 
intervenants
δ)δ)δ)δ)    stage tir en pentes
Un stage sera organisé le 21 mars 2015 sur le terrain de Pers en Gâtinais avec 15 archers 
Il sera encadré par Françoise Perrinel



  Estimation des niveaux et apport de conseils techniques individualisés,
  travail sur la position du corps par rapport aux difficultés du terrain, 
  Travail sur les estimations de distance, appréciation du terrain et de l’environnement,
�  Remise d’un livret rappelant l’ensemble des informations reçues  pendant la journée

Paul GOUFFE

HANDISPORT :
"Laetitia Beaujard prend la parole pour expliquer rapidement en quoi consiste la saison handisport 
et énumère les résultats obtenus aux différents championnats de France.
championnat de France de St Jean de Monts :
Fédéral : Arcs classique : Ludovic MONTENOT  1er   576 points, 

Benjamin MORELLE  3ème   571 points
     Arc à poulies : Laetitia BEAUJARD  2ème

FITA :      Arc à poulies : Laetitia BEAUJARD    2ème
     Arc classique : Ludovic Montenot, Steve Cayeux et Benjamin Morelle sont 

deuxièmes par équipe.
SALLE  :
 Ludovic Montenot  ( ASHO et Ingré) 2ème avec 480 pts
 Laetitia Beaujard  (ASHO et Ingré) 2ème avec 507 pts 

COMMISSION JEUNES  Présentation Laurie LETHROSNE

La saison 2013-2014 nous a permis d’accueillir 529 jeunes dans les clubs du département, contre 
547 la saison précédente et 511 pour la saison 2012-2013. A l’heure actuelle, il y a 105 jeunes 
inscrits mais un grand nombre de club n’ont pas encore fini leur rentrée sportive.

Point sur les spécial jeunes     :  

Sur la saison 2013-2014, nous avons constaté une diminution de participation aux « spécial jeunes » 
:

206 participations en 5 concours,  avec un pic  à Trainou en décembre 2013 (60 archers).  Pour 
mémoire, l’an dernier, nous avions 403 participations pour 9 concours.

Les participations à au moins 1 concours salle n’a pas pour autant évolué … 71 en 2013 pour 68 en 
2014. Pourquoi une telle diminution ?

Championnats de France

Participations :
Salle : 1
Fita : 0
Fédéral : 1
Beursault : 1
Campagne : 3
Nature : 13
3d : 10
Total : 29 (31 en 2013)
Médailles : 

Critérium Barebow : 1 (argent, Hugo Voisin)
Campagne : 1 Or (Hugo Voisin)
Nature : 4 (2 or, Antonin Lebert-Dekens MH BB et Kevin Bidault JH TL, 1 argent, Grégoire 
Mallegol JH BB, 1 bronze, Arthur Roigneau CH TL)
3d : 3 (1 or, Antonin Lebert-Dekens MH BB, 1 argent, Kevin Bidault JH TL, 1 bronze, Nicolas 
Brunet JH TL)
Total: 9 médailles en CDF  (4or, 3 argent, 2 bronze). 10 médailles en 2013



 
De plus, durant cette saison, plusieurs actions ont été menées dans le département

Stage jeunes:

Stage encadré par Magalie Catteau durant une semaine (vacances d’hiver) à Saint Jean de Braye. Ce 
stage a concerné 11 jeunes (il restait 1 place). 

Le stage sera reconduit en 2015 toujours à la même période.

Journée Découverte:

Une journée découverte des tirs extérieurs a été organisée le 10 mai  2014. 35 participants (31 
jeunes) dont 3 poussins (2ème année d’ouverture aux poussins avec précision à l’inscription de la 
nécessité d’être surclassé pour participer à un concours officiel). 

Malgré le  temps humide, les  participants étaient  contents de cette journée. Certains jeunes ont 
même participé à des parcours en fin de saison. 

Cette action sera reconduite en 2015 avec un nombre limité de participants (35 pour des raisons 
d’encadrement  et  de  bon  fonctionnement/roulement  sur  les  ateliers).  Les  poussins  seront  de 
nouveau accueillis. 

Challenge jeunes 2013-2014 :

Le classement est le suivant: ASFAS, Ingré, Amilly.
Remarque : Seul le club d'INGRE a pensé à rapporter l'un des trophée remis en jeu chaque année. 
L'ASFAS et ORLEANS ayant oubliés les leurs.
L'ASFAS conserve le trophée du premier, INGRE celui du second et ORLEANS remettra le trophée 
du troisième à Amilly.
Les nouveautés pour 2015: 
Le stage jeune compétiteurs du 20 au 24 Octobre. 
Le but est de préparer les jeunes à la compétition pour la nouvelle saison. Ce stage peut accueillir 
12 jeunes encadrés par Magalie Catteau. Actuellement, il ne reste plus que 2 places.
2 semaines de stage en hiver
Au vu des nombreuses demandes pour le stage jeune d’hiver, il a été proposé d’ouvrir une 2e 
semaine. Actuellement, il y a 8 inscrits pour le 2e semaine. 

Laurie LETHROSNE 

COMMISSION LABEL : Présentation Claude ROLAND

Déroulement
La campagne de labellisation a démarré le 1er novembre. 
Les critères n'ont pas changé par rapport à l'an dernier. Il n'a pas été fait de réunion des 
correspondants départementaux comme celle que l'ASFAS a accueilli l'an dernier. Le logiciel n'a 
évolué que de façon "technique" et a présenté des défauts dans les points automatiquement accordés 
depuis les données fédérales. La correction a pris quelque temps mais a été faite suffisamment vite 
pour que les dossiers soient corrects à la date-buttoir du 31 décembre. 
Demandes
Pithiviers et Saint Jean de Braye avaient à renouveler leurs labels. Les dossiers ont été directement 
adressés au responsable de Ligue car ils ne comportaient aucune difficulté.
Pas de nouvelles demandes en raison de l'absence de changement quant aux critères d'attribution 
des labels ou par volonté de ne pas formuler de demande. Un rappel utile : les collectivités 
publiques sources de divers subventionnements mais soumis à des restrictions budgétaires, sont de 
plus en plus sensibles à des arguments comme les labels pour sélectionner les clubs qui ne 
bénéficieront plus de leurs largesses. Le maintien de bonnes relations directes avec les élus locaux 
n'est plus une garantie suffisante, le label apporte une preuve de la valeur du club qu'il ne faut pas 
négliger.



Observations
Que manque-t-il aux clubs pour obtenir un label ? Bien souvent le fait de ne pas organiser de 
compétition et le nombre réduit d'archers compétiteurs (3 concours au moins dans une même 
discipline) sont les facteurs essentiels. 
Les archers qui ne font que le concours du club ou celui du club voisin n'apportent rien pour le 
label. Si le chapitre "vie associative" est facilement proche du maximum de points, le chapitre 
"Activités sportives" est clairement défaillant. 
Il faut organiser des concours, se porter candidat aux concours départementaux ou régionaux, 
envisager des nationaux… Mais aussi cadrer les entraînements et motiver les archers à réaliser une 
"saison sportive" appuyée sur 3 participations au moins. Les équipes (3 archers) sont très 
convenablement valorisées, il faut donc penser à les organiser et à participer aux championnats 
nationaux seuls pris en compte et, hors FITA, seules compétitions existantes.
Un dernier conseil : une lecture soigneuse des "détails" des critères d'attribution afin de ne pas 
laisser échapper quelques points qui souvent "consolident" un dossier. Par exemple l'envoi des 
compte-rendu d'A G pour le chapitre "vie associative" ; l'organisation de groupes d’entraînement sur 
plus d'une séance hebdomadaire ; ou encore les critères de conforts dans les salles, terrains ou 
parcours.

Claude ROLAND
 
 
COMMISSION MEDICALE : Présentation Delphine PLASSARD
Bilan 2014 :
1.Surclassements et certificats médicaux :
Surclassement des poussins : 3 (SMOC, ADAP, Pithiviers) depuis septembre 2014
(7 entre septembre 2013 et juin 2014)
Surclassement d’un cadet en junior pour arc chasse suite à la disparition de la catégorie ; d’un 
minime en cadet pour passage au compound
Certificats médicaux : environ 30 certificats archer; 5 certificats arbitre
 
2. Médicalisation du CdF Nature de la Bussière
13 h de présence assurés les 3 jours par des duos d’infirmiers anesthésistes du CHAM (Bérengère 
Del Nista, Catherine Lavalette, Chantal Doudeau, Mylène Grimalt et Christophe Mercier) et un 
médecin anesthésiste … quand elle ne tirait pas !
37 actes de soins ont été effectués, beaucoup de piqures de tique mais aussi entorses, brûlures 
minimes et fracture de doigt, coups de chaleur
Je remercie le CHAM pour avoir assuré une forme de sponsoring du CdF en mettant à disposition 
du poste de secours du matériel (coût d’achat du matériel : plus de 20000 Euros) et des 
consommables (compresses, pommades, antiseptiques…) gracieusement offerts
2015 :
−        Poursuite stages sophro 
−        Poursuite des stages sur l’orléanais
−        Réalisation d’un stage dans l’est, à Courtenay
−        Retours toujours très positifs des archers. 
Nouveau stage premier secours : à voir selon disponibilités
Autres demandes : Les archers et les clubs peuvent faire remonter leurs demandes.

 Delphine PLASSARD
Médecin Agréé FFTA 

COMMISSION LOISIR : Présentation Dominique DAIMAY
Pas d'activité au cours de la saison 2014, pour la saison en cours il est possible d'envisager un tir au 
drapeau comme en 2013 à SULLY ou ailleurs.

Dominique DAIMAY



 
COMMISSION CALENDRIER : Présentation Étienne PIAULT
Pas de souci majeur au niveau du département. Mais il n'est pas toujours simple de coordonner 
ensuite le calendrier départemental avec celui de la ligue.

Étienne PIAULT
 
RAPPORT DE LA COMMISSION PARTENARIAT : présentation du rapport de Michel 
GUERNET par Edwige ROLAND 
SAISON 2013 – 2014.
Création en 2013 de cette commission partenariat avec comme but principal de trouver des 
partenaires si possible sur le long terme afin de financer certains projets du comité départemental.
Cette année un projet : La saison passée fut réalisée la banderole. Cette année le travail porte 
sur la mise à disposition de maillots avec les mentions organisateurs ou coach pour les grands 
rendez-vous, championnats départementaux, régionaux ou France.
L’avancement :
Des devis ont été demandés à différents fournisseurs reste à trouver le généreux donateur. Des 
contacts ont été pris seul une entreprise reste ouverte à la demande il s'agit de Caréfil implanté à 
Olivet au parc d'activité des provinces . Nous devions conclure fin 2014, mais au vu de la 
conjoncture cela est reporté pour 2015. La discussion porte sur un budget d'environ 800 euros.
Pas d'autres projets en cours pour l'instant car chaque action demande beaucoup de temps à passer 
et plusieurs rencontres avant d'aboutir.

Michel GUERNET.
 
Remarque de la présidente : Michel Guernet oublie de dire que la commission a apporté son aide au 
championnat de France nature à La Bussière (boissons)
 
COMMISSION INFORMATIQUE ET PROMOTION : Présentation Jean-Michel RENOUARD

Nous nous ne sommes pas réunis cette année, pas de décision ou de changement important 
nécessitant une réunion.
Pour commencer quelques statistiques depuis le passage à la version "Jimdo Pro" le 11 février 2012.
- En 2014: 19468 visiteurs avec une moyenne de 4,34 pages visitées / visiteur 
Pour rappel :
- En 2013: 17227 visiteurs avec une moyenne de 4,33 pages visitées / visiteur
- En 2012: 13104 visiteurs avec une moyenne de 4,09 pages visitées / visiteur
Nous pouvons constater que le site est de plus en plus visité. Les pages les plus consultées sont en 
premier "Le calendrier, les mandats" puis "Les résultats" et "Le classement", les autres sont toutes 
regardées mais avec une fréquentation moins importantes.
La vie du site
Comme vous avez pu le constater ci-dessus, les informations sportives représentent la principale 
activité du site. Ceci est dû à une mise à jour perpétuelle des mandats, des résultats, et aux 
développements d'Emmanuel Lethrosne permettant l'actualisation hebdomadaire des classements.
Nous avons remplacés le pavé "Actualité" de la colonne de gauche par un tableau du même nom, 
sur la page "Accueil". Cette l'évolution permet de positionner un lien vers les pages concernées de 
chaque ligne.
Emmanuel Lethrosne a mis en place le classement des équipes pour chaque discipline.
Merci à lui pour tout le travail accompli.
La promotion
La plus grosse activité a été la promotion de la FFTA avant chaque spectacle de Robin des Bois, 
avec la participation  de minimum 6 bénévoles pour faire découvrir notre sports et où 803 personnes 
ont pu tirer au moins 3 flèches. A cette occasion, trois minutes d'émission sur France Bleu Orléans 
ont permis de parler de notre sport.
La promotion  de notre sport a été faite également pendant l'été, avec la mise en place par certains 



clubs d'atelier de découverte  dans des communes de notre département, et la participation à l'action 
« Vacances sportives » du CDOS.
Penser à Emmanuel Lethrosne
Laurent Delabrouille « photographe du CD45 » est désormais photographe « officiel » de la FFTA, 
et à ce titre peut demander à être présent sur les parcours des différents championnats de France en 
temps que photographe accrédité. On peut retrouve ces photos :
−        sur le site de la FFTA 
−        sur google+: 
sur le site du CD et sur le forum des Archers du Loiret 
Des articles ont été publiés par le CD et les clubs dans les différents journaux : La République du 
Centre, Le Courrier du Loiret, L'Eclaireur, le Journal de Gien ainsi que sur TAM (tir à l'arc 
magazine) et sur le magazine de la FFTA.
 
A noter pour la saison 2015 :
Le club de Pers en gâtinais a obtenu FR3 lors de son concours 3D de janvier, un reportage avec de 
belles images et un commentaire bien fait, qui est passé le soir même dans  le JT 19/20 Centre. Ce 
reportage est pour l'instant disponible sur la page d'accueil en cliquant sur le lien ou sur la photo de 
Laurie. Emmanuel Lethrosne recherche une solution pour pérenniser ce reportage.
Merci pour votre attention.

 Jean-Michel RENOUARD
 
Les remises de récompenses :
 
Cette saison, Jérôme GIRARD et Ghislaine MALASSINE ont reçu la lettre de félicitations de 
jeunesse et sport. Bravo à eux et merci pour l'investissement dont ils font preuve.
 
Les médailles décernées par la FFTA seront remises lors de l'AG de ligue. Trois archers du Loiret 
sont récompensés : Alain REIGNOUX, de Fleury/Saran (médaille d'argent), Georges BLEUZE, de 
la Ferté St Aubin et Jospeh VERNAY, de St Jean le Blanc, tous deux médailles de bronze.
 
Les demandes d'attribution de récompenses font l'objet d'un dossier rempli par le CD et transmis à 
la DDJS ou à la ligue (pour les médailles FFTA). C'est en partie grâce aux suggestions et avis des 
présidents de club que se font ces demandes. Merci donc aux présidents de proposer des archers.
 
Les bons d’achat sont distribués pour les jeunes ayant participé à un ou des championnats de 
France, pour les jeunes et les adultes ayant obtenu des médailles :
(voir les rapports des différentes commissions)
Les bons d'achat  sont distribués aux archers Handisport ayant participé à un ou des championnats 
de France, et obtenu des médailles.
Toutes nos félicitations à ces archers qui ont si bien représenté leur club et le département lors des 
championnats nationaux.

L’assemblée se termine à 22 h.

Le Secrétaire La Présidente
Dany MARTIN Edwige ROLAND

 



RESUL TA T EXERCICE 2014 

Recettes Dépenses 
TOTAL RESULTAT 2014 23 212,51 19 478,16 

Badges FFTA 
Fournitures Administratives et divers 
Honoraires 
Mission réceptions représentation 
Frais Postaux 
Frais bancaires 
Cotisations PSL & CDOS 
Déplacements mission bénéwie 
nfonnatique (Hébergement site) . 

Actions Formation 

Actions du Comité Départemental 

Actions iVIédicales 

Actions Aide Arbitres 

Actions Aide aux Clubs 

Action Aide aux Archers 

Subvention C N D S 

Licences 
Divers 

F I N A N C I E R 

Charges Intérêts 
Produits Financiers 

E:<CEPT]ONNEL_ ; 

Charges Exceptionnelles 
Produits Exceotionnels 

88,00 

6 469,08 

2 220,10 

210,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3 60.0,00 

10 341,00 

284,33 

284,33 

""^••"0,00" 

88,00 
133,24 
90,00 

150,00 
49,17 
17,08 
90,00 

55,00 

11 329,66 

4 134,01 

• 460,00 

-170,00 

1 162,00 

1 890,00 

-0,00 

0,00 



BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE 2015 

Recettes Dépenses Résultat 
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL 2015 38 523,00 38 523,00 0,00 

-DNCTIONKiEMENT v-^V,^: ••:'38a25;ÔÔ V 38-523,00" 

Badges FFTA 
Fournitures Administratives et divers 
Mission réceptions représentation 
Frais Postaux 
Frais bancaires 
Cotisations PSL & CDOS 
Déplacements mission bénévole 
Informatique (Hébergement site) 
Honoraires (bulletins) 

125,00 125,00 
255,00 
895,00 

70,00 
35,00 
92,00 

102,00 
60,00 

180,00 

Actions Formation 5 908,00 19 893,00 

Actions du Comité Départemental 911,00 7 151,00 

Actions Médicales 470,00 940,00 

Actions Aide Arbitres 980,00 

Actions Aide aux Clubs • 5 900,00 

Action Aide aux Archers 1 845,00 

Subvention CNDS 
Subvention CNDS Sport 
Subvention CAP'Asso 
Subvention Conseil Régional 
Subvention Fondation de France 

6 500,00 
4 500,00 
5 360,00 
1 200,00 
2 761,00 

Licences 
Divers 

10 390,00 

FINANCIER 398,00 0,00 398,00 

Charges Intérêts 
Produits Financiers 398,00 

EXCEPTIONNEL 
--- — — - -

0,00 

Charges Exceptionnelles 
Produits Exceptionnels 


