
 

Réunion CD 45 - Mercredi 29 mai 2013 - Salle de l'Orée de la Forêt à Saran. 
 

Début de séance : 20h05 

 

Présents : Edwige ROLAND - Guy COURATIER - Olivier DESCAZAUX - Jérôme GIRARD -  

Michel GUERNET - Dominique LACROIX - Laurie LETHROSNE - Dany MARTIN - Etienne 

PIAULT - Delphine PLASSART - Jean-Michel RENOUARD - Claude ROLAND - Jean-Jacques 

TETART 

Absents excusés : Dominique DAIMAY - Paul GOUFFE - Jean-Pierre LE LAMER - Alain 

LEGRAND – Valérie MOREAU-VERSAVEL 

 

1) Adoption du PV de la dernière réunion du 6 mars 2013. 
 

2) Bilan des licences 

1185 licenciés (1094 en 2012) : 279 femmes (227 en 2012), 547 jeunes (511 en 2012), 638adultes 

 

3) Actualité  
Tir à l'arc dans le Loiret : 22 clubs de tir à l'arc dans le Loiret, projet de créer un club à Varennes 

Changy en 2014, mais point d'interrogation sur le devenir du club Orléans BRGM (4 licenciés). 

 Interview Edwige et Claude sur « MEGA F M » lien disponible sur le site du CD 45. 

 

4) Bilan des Commissions 

 

Commission Calendrier : 

 Etienne PIAULT : Le « spécial jeunes » n'est plus retenu au calendrier  FFTA. Ce type de 

manifestation sera désormais à classer dans la rubrique loisir. 

Pas de Beursault en 2014 donc pas de championnat départemental Beursault ?. 
 

Commission Sportive Cibles : 

 Guy COURATIER : Le stage perfectionnement tir en salle sur 6 à 7 séances a très bien 

fonctionné et est à re-proposer la saison prochaine, une séance par mois de septembre à mars, arc 

classique le matin et arc à poulies l'après midi (animation Magalie et Sylvain) 

Journée conaissance de son matériel, prévoir 1 ou 2 journée suivant les demandes 

Découverte longues distances à transformer en perfectionnement longues distances 

Stage campagne ? Reconduction possible si le nombre de demandes est suffisant.  

Un problème de places disponibles au championnat départemental tir en salle peut se produire suite 

à la supression des spécial jeunes, faut-il organiser un championnat départemental jeunes ? 

 

Commission Parcours : 

 Claude ROLAND : Stage arc à poulies animé par Nicolas SAIGOT 

Entrainement tir nature sur le terrain de Sully reconduit à l'automne 

Parrainages à reconduire 

Aider au changement ou choix d'arme (découvertes sur la pratique ciblée des différentes armes) 

Fin de saison nature avec l'Open (ossature Loiret des équipes), Critérium et Championnat de France 

(voir résultats individuels et équipes clubs) 



En projet : journée consacrée aux chasse et long bow (bien choisir son arc et ses flèches, montage 

des flèches, fabrication de cordes tressées...) Entrainement en parcours (petites équipes ayant un 

intérêt commun. 
 

Commission Jeunes : 

 Laurie LETHROSNE : Stage découverte 27 participants dont 4 poussins, bonne répartition 

et confortable au niveau encadrement et arbitres (5). A reproposer la saison prochaine en limitant à 

30 participants (date à fixer : 27 avril ? ). 

Après le championnat de France tir nature les jeunes comptabilisent 5 médailles sur les 10 obtenues 

par les archers du département. 

Challenge départemental 'jeunes' : 1 point pour une participation à une compétition, 5 points pour 

une sélection à un championnat de France et 10 points pour un podium en championnat de France. 
 

Commission Arbitres : 

 Olivier DESCAZAUX : Valérie était présente lors de l'examen, les résultats affichés sur le 

site de la fédération laissent prévoir 6 candidats arbitres reçus cette saison sur les 8 présentés 

(Résultats officiels à paraître le 3 juin) 

Réunion prévue le 14 juin 2013 (calendrier : demande de 25 arbitres pour le championnat de France) 

Tenue vestimentaire des archers lors d'une compétition ou un championnat tir en salle. Chaque club 

doit veiller à la tenue de leurs archers. Le jean est interdit par le règlement. Si le mandat stipule 

tenue blanche ou club obligataire l'arbitre intervient. Si la tenue blanche ou club est souhaitée 

l'arbitre n'intervient pas. 

 

Commission Médicale : 
 Delphine PLASSART : 12 personnes présentes au stage 1er secours, les 6 clubs représentés 

ont reçu une trousse premier secours. 

Organisation d'un second stage possible mais pas avant octobre 2013, sinon remise des trousses lors 

de la prochaine A G. 

Stages Sophrologie : Premier stage soldé, pour le second il reste à trouver une date pour la ½ 

journée supplémentaire, le troisième s'est achevé samedi avec demande d'une demie journée 

supplémentaire. 

Stages sophrologie à renouveler en fonction des demandes ( sur 3 samedi à voir en 

septembre/octobre et voir aussi pour le lieu : Saran/SMOC/Ingré) 

Delphine Plassart, responsable de la commission médicale du CD45,  est désormais officiellement 

"médecin agréé FFTA". 

Commission Loisir : 

 R A S 
 

Commission Label : 

 R A S 
 

Commission Partenariat : 

 Michel GUERNET : Intérêt pour les sponsors « être visible » 

Maillots : Des demandes sont faites aux fournisseurs afin de connaître les pourcentages de remise 

(Proposer aux clubs des commandes groupées) 

Polaire ou coupe-vent : carte du Loiret avec des points pour représenter les clubs 

En projet la préparation d'une plaquette (CD) de nos supports visibles et des valeurs à recommander 

(esprit d'équipe, performances...). 

Accrocher la presse, contact pris avec un journaliste 

Faire sponsoriser les stages CD 45 (banderoles visibles + articles dans la presse valorisant le ou les 

sponsors) 

  

Commission Informatique :et Promotion : 



 Jean-Michel RENOUARD : Une réunion s'est tenue en mars 2013. 

Amélioration de la présentation du site pour le rendre plus attractif. 

Reprise du logo. 

Mise à jour des records, classement des archers sur la saison (extraction des résultats FFTA). 

Mise en place des mandats, résultats et articles communiqués par les clubs avec épuration en 

fonction des dates. 

Actions en cours : « Relooking » page d'accueil et  pose d'un compteur. 

Promotion du tir à l'arc dans le Loiret : Interview sur Méga FM, articles dans la presse locale (pas 

évidant de paraître en pages sportives) 

Forum :144 inscrits. Diffusion de photos.  

 

Nota : Le compte rendu de chaque commission est à faire parvenir au secrétaire du CD. 

 

Pour résumer, on reproduit la saison prochaine les actions faites cette saison. Les projets des 

différentes commissions seront présentés par chaque responsable lors de la réunion du CD du 4 

septembre 2013 qui se tiendra au complexe sportif de la forêt à Saran. 

 

Bilan comptable : 

 Jérôme GIRARD : Les comptes sont positifs. 

 

Urgent : « Banderolle C D 45 » 

 

Prochaine réunion prévue le 4 septembre 2013 à 2Oh 

Salle de l'orée de la Forêt à Saran 

 

Fin de séance : 22 h 30 

 

 Secrétaire et Secrétaire adjointe    La présidente 

 D. MARTIN et D. LACROIX   Edwige ROLAND 


