
COMMISSION JEUNES

La saison 2014-2015 nous a permis d’accueillir 553 jeunes dans les clubs du département, 
contre 529 la saison précédente et 547 pour la saison 2013-2014. A l’heure actuelle, il y a 520 
jeunes inscrits. On observe donc un maintien des effectifs.

Point sur les spécial jeunes     :  

Sur la saison 2014-2015, nous avons constaté une diminution de participation aux 
« spécial jeunes » :
230 participations en 7 concours. Pour mémoire, l’an dernier, nous avions 206 participations 
pour 5 concours (et 403 en 2012-2013). La baisse importante constatée en 2013 semble ne pas 
perdurer.

Les participations à au moins 1 concours salle se stabilisent également 73 en 2014, 71 
en 2013 et 68 en 2014. 

Championnats de France

Participations     :  

Salle : 2
Fita : 1
Fédéral : 1
Beursault : 1
Campagne : 1
Nature : 4 
3d : 5

Total : 15 (29 en 2014)

Médailles : 

Nature : 1 (Bronze Eloïse Lebert-Dekens BF BB)
3d : 1 (Bronzes, Arthur Roigneau CH TL)

Total: 2 médailles en CDF. 9 médailles en 2014

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

Stage jeunes:

3 semaines de stage ont pu être réalisées durant la saison précédente :

Le stage jeune compétiteurs du 20 au 24 Octobre. 
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10 jeunes encadrés par Magalie Catteau. Les retours sont très positifs, et le stage a pu être re-
porté pour la saison 2015-2016 (encadrement par Adeline Dizier).

Le stage jeune d’hiver. 

Stage encadré par Magalie Catteau durant deux semaines (vacances d’hiver) à Saint 
Jean de Braye. Ce stage a concerné 22 jeunes (il restait 1 place chaque semaine). 

Le stage sera reconduit l’année prochaine toujours à la même période (1 semaine cette 
année en fonction de la disponibilité d’Adeline Dizier).

Journée Découverte:
Une journée découverte des tirs extérieurs aurait du être organisée le 09 Mai 2015. Ce-

pendant, faute de participants, nous avons été obligés d’annuler cette journée.
Pour la saison en cours, la date est fixée au 28 Mai 2016 (lieu à définir).

Challenge jeunes 2015 :
Pour cette saison, nous avons inclus les participations aux spécials jeunes pour le challenge 
jeune.
Le classement de tête est le suivant : ASFAS, St Jean de Braye, Ingré.

COMMISSION FEMININE :
Création d’une nouvelle commission la saison précédente, au vu de la politique du Ministère 
des Sports et du désir de la FFTA d’augmenter le nombre de femmes licenciées dans les clubs 
affiliés. 
Il y a ainsi eu des opérations « Tir à l’arc au féminin » dans toute la France. 
Un concours national a été réalisé (« le printemps du tir à l’arc féminin »). Deux clubs du dé-
partement ont participé à ce concours : l’ASFAS et St Jean le Blanc.

- Nombre de femmes initiées : 13e place pour St Jean le Blanc et 24e place pour l’AS-
FAS.

- Nombre de nouvelles licences féminines : 4e place pour l’ASFAS et 13e place pour St 
Jean le Blanc.

Laurie LETHROSNE

COMMISSION LABEL
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 corres-
pondants départementaux. Le logiciel n'a évolué que de façon "technique". 
Demandes
Seules des demandes de renouvellement ont été effectuées, les clubs devraient obtenir le re-
nouvellement de leurs label sauf Orléans qui n'a pas renouvelé son dossier.

Claude ROLAND

COMMISSION MEDICALE
Bilan 2014     :  
1.Surclassements et certificats médicaux     :  
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Certificats médicaux : environ 50 certificats archer; 2 certificats arbitre

2. Médicalisation du CdF 3D de Sully sur Loire
.

Dephibe PLASSART (rapport lu par la présidente)
COMMISSION LOISIR
A signaler le tir au drapeau avec arc trap au mois d'aout 2016 à Sully

Dominique DAIMAY

COMMISSION CALENDRIER
Pour la saison 2015-2016, dans un premier temps,  les inscriptions  des dates  des compéti-
tions au calendrier prévisionnel (hivernal et estival) se sont bien déroulées. Il est apparu par la 
suite des difficultés dues essentiellement à des changements de dates. Celles ci n'ont pas été 
très faciles  à modifier. De plus les nouvelles dates ont engendré des problèmes de disponibili-
té au niveau des arbitres. Les réaffectations sur les nouvelles dates retenues pour les compéti-
tions s'avérèrent difficiles à résoudre.
Trois clubs n’avaient pas validé leurs dates de compétition sur l'intranet fédéral à la fin de la 
période dédiée à la saisie des clubs . Merci à Edwige qui s'est chargée de l’enregistrement sur 
le créneau (validation comité départemental). 
Calendrier prévisionnel pour la saison 2016-2017 :
 Les dates des compétitions sont prises en compte dans l'ordre de réception des propositions 
des clubs. Si deux propositions sont faites sur une même date, la priorité est donnée au club 
ayant envoyé en premier ses dates prévisionnelles.

Etienne PIAULT

RAPPORT DE LA COMMISSION PARTENARIAT 
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 départe-
mental.
Cette année un projet : Cette année le travail porte sur la mise à disposition de maillots 
avec les mentions organisateurs ou coach pour les grands rendez-vous, championnats dé-
partementaux, régionaux ou France.
L’avancement :
Par manque de disponibilité les projets ont été mis en sommeil, en espérant pouvoir re-
prendre rapidement, chaque action demande beaucoup de temps à passer et plusieurs ren-
contres avant d'aboutir.

Michel GUERNET.

COMMISSION INFORMATIQUE ET PROMOTION
L’informatique

Cette année la commission informatique a mis au point un dispositif d'inscription aux 
concours. Les concours parcours ont été les premiers gérés, puis plus récemment, les concours 
cibles.
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de celui des archers. A ce jour 4 concours Nature, 3 concours Jeunes, 3 concours Salles et 1 
concours 3D l’ont utilisé.
Nous tenons à remercier :
- Paul Gouffé qui a suscité sa mise en place et testé la première version sur le concours 3D de 
Juin 2015.
- Jean-Marie Bricout qui a lancé pour la première fois les inscriptions sur le concours Nature 
avec la seconde version.
- Laurent Thiry qui, après avoir envisagé et testé le dispositif son Nature a décidé de lancer 
pour la première fois les inscriptions d'un concours Salle.
- Etienne Piault et Guy Couratier qui ont apporté leur contribution en répondant aux questions 
règlementaires et organisationnelles d'un concours sur cible anglaise.
- Et enfin toutes les personnes qui ont apporté leur contribution par des tests.
 L'année a malheureusement vu le générateur de classement et la recherche de record ne plus 
fonctionner suite au changement du prestataire choisi par notre fédération. 
En juin nous avons constaté que la nouvelle application ne permettait pas de faire évoluer le 
générateur et encore moins d'en développer un nouveau.  Nous avons cependant pu exploiter 
une nouvelle piste pour générer les classements, celle-ci n'apporte cependant pas toutes les 
fonctionnalités d'avant, comme les liens directs vers le classement national de chaque catégo-
rie et le détail des concours d'un archer.
La recherche des records n'est pas encore opérationnelle mais est en cours de réalisation.
Nous espérons que la FFTA ne changera pas de sitôt le système sur lequel nous nous ap-
puyons.
Nous avons demandé un rendez-vous à la FFTA pour exprimer nos besoins et assurer la pé-
rennité de nos outils. A ce jour nous sommes toujours dans l’attente de cet entretien.

La promotion
Des articles ont été publiés par le CD  dans le magazine fédéral et TAM, également par les 
clubs dans les différents journaux : La République de Centre, Le Courrier du Loiret, L'Eclai-
reur, le Journal de Gien, tir à l'arc magazine…
La promotion  de notre sport a été faite également pendant l'été, avec la mise en place par cer-
tains clubs, d'atelier de découverte. Des animations ont été organisées par le CDOS.
Deux vidéos grâce au concours de Pers en Gâtinais ont été déposées sur le site

Merci pour votre attention.
Jean-Michel RENOUARD

Les remises de récompenses :
Trois archers et bénévoles des clubs du département recevront lors de l'AG de la ligue la 
médaille de la FFTA : Albert Cousin (Orléans) médaille d'argent, Elisabeth Guyot (Ingré) et 
Bertrand Viaud (Ouzouer sur Loire), médaille de bronze.

Lors de cérémonies organisées dans leur club respectif, Nathalie Saunier (St Denis de l'Hôtel) 
a reçu une lettre de félicitations du ministère de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, et Jérome Girad a reçu la médaille de bronze de ce même ministère.
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félicitations des divers élus pour la lettre de félicitations qu'elle n'a pas encore reçue. Bravo à 
elle. Nous organiserons, avec madame la maire de Sigloy, une petite cérémonie dès réception 
de la lettre officielle.

Je vous rappelle que si vous souhaitez voir un archer de votre club recompensé nous pouvons 
remplir ensemble un dossier à destination de ces deux instances.
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 pour les jeunes ayant participé à un ou des championnats de France, 
pour les jeunes et les adultes ayant obtenu des médailles sont remis aux archers présents 
ou aux présidents de clubs :
(voir les rapports des différentes commissions)

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 30

Le Secrétaire La Présidente
Dany MARTIN  Edwige ROLAND
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