Candidats 2020 du Comité Régional de Tir à
l’Arc d’Occitanie CRTAO
Pour l’élection des 27 membres du Comité Directeur du CRTAO (14/11/2020) et des délégués
du CRTAO à l’Assemblée Générale élective de la FFTA (12/12/2020 – vote à distance)

ALLASIO Lionel (CRTAO, FFTA)

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour
représenter l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

ALLASIO

Prénom *

Lionel

licence FFTA *

110519E

Club

MANDUEL

Elu dans une

club, comité régional

instance sportive
Diplôme

entraîneur

Activités

Licencié depuis 1985.
Entraineur depuis 1992
Président du club de Manduel depuis 2004
Elu au niveau régional depuis 2000.
Membre du Comité Directeur CRTAO depuis sa création
Membre de la commission nationale FFTA sport scolaire depuis 2017

Motivations,

Présent dans le comité directeur du CRTAO depuis sa création, je souhaite

objectifs

poursuivre son développement :
- Harmoniser la politique de développement régionale sur l'ensemble du
territoire en fonction de ses particularités et pour l'ensemble des disciplines.
- Développer et renforcer la formation afin d'aider les clubs dans leur
structuration.
- Renforcer la politique au niveau des jeunes : développement des actions
en milieu scolaire et soutien des jeunes espoirs dans leurs ambitions.

Publication de ma

oui

photo

BARASCUD bernard (CRTAO, FFTA)

Candidatur

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour représenter

e

l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

BARASCUD

Prénom *

Bernard

licence

449012G

FFTA *
Club

Archer Sévérac d'Aveyron

Elu dans

club, comité régional

une
instance
sportive

Activités

Outre la responsabilité de secrétaire général du club que j'ai créé, je concours à
proposer des animations auprès de tous les publics et lieux, activer les plans
formations et bâtir des évènementiels en Aveyron.
Administrateur de l'ex comité de Midi Pyrénées j'ai apporté mon concours à la réunion
administrative avec nos amis du Languedoc, pour un CRTAO aujourd'hui très
opérationnel et riche de responsables élus. Et je n'ai pas manqué, chaque fois que
cela se proposait, faire valoir auprès des Service de l'Etat et des Collectivités
territoriales en Région d'Occitanie, notre organisation, ses activités et ses projets.
Par ailleurs administrateur du CDOS Aveyron, j'aide les responsables des clubs et
Comités Sportifs à conjuguer au présent les valeurs éducatives et citoyennes du
rassemblement pour un loisir sportif et/ou une compétition.

Motivations Pour le développement de la discipline, je participe aux créations de clubs, facilite les
formations des licenciés et initie nombre de pratiques auprès de plusieurs publics. A
l'aube de cette olympiade des JO à Paris en 2024, je veux, en toute modestie,
compléter notre organisation, assurer ses pratiques de tir à l’arc diversifiées et nourrir
des projets partagés dans une gouvernance conviviale. La motivation étant toujours là.

BELLET Annick

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

BELLET

Prénom *

ANNICK

licence FFTA

436140R

Club

ST CYPRIEN

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance
sportive

Diplôme

entraîneur

Activités

TRESORIERE DES ARCHERS DE ST CYPRIEN (66) DEPUIS 2004,
SECRETAIRE DU CDTA66 DEPUIS 2009. ELUE EN 2011 A L’ANCIENNE LIGUE
LANGUEDOC-ROUSSILLON PUIS EN 2017 AU CRTAO LORS DE SA
CREATION. MEMBRE DES COMMISSIONS SPORTIVE, JEUNES ET
FEMININE.
ENTRAINEUR DEPUIS 2003 DES JEUNES ET DES ADULTES DANS MON
CLUB.
LICENCIEE DEPUIS 2000, JE TIRE EN ARC CLASSIQUE.

Motivations,

SERIEUSE ET MOTIVEE, JE SOUHAITE POURSUIVRE DE MANIERE ACTIVE

objectifs

MA PARTICIPATION AU SEIN DU COMITE DIRECTEUR DANS LES TRAVAUX
DEJA ENGAGES. IL EST IMPORTANT DE FAIRE RAYONNER NOTRE SPORT
ET NOTRE REGION AU NIVEAU NATIONAL VOIRE INTERNATIONAL. AIDER
AU DEVELOPPEMENT DE NOTRE SPORT EN FAVEUR DES JEUNES ET DES
ADULTES MAIS AUSSI DES CLUBS PETITS OU GRANDS POUR LEUR
PERMETTRE D’AVANCER ET D’AVOIR ACCES AUX MEMES INFORMATIONS
QUELQUE SOIT LEUR DISCIPLINE DOMINANTE, VOILA MES OBJECTIFS. IL
EST IMPORTANT QUE TOUS LES DEPARTEMENTS SOIENT REPRESENTES
AU SEIN DU CRTAO.

BERAIL Pierre

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

BERAIL

Prénom *

Pierre

licence FFTA *

769210Y

Club

Les Archers de la montagne Noire - MAZAMET

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance
sportive
Activités

- Trésorier du club depuis 2011
- Président du CD81 depuis 2013
- Membre du Comité régional depuis 2017

Motivations,

Étant impliqué dans les instances locales et régionales, je souhaite renouveler

objectifs

ma contribution au comité régional.
Également je souhaite m'impliquer davantage pour faire évoluer et connaitre
notre sport.

BERTHELOT Xavier

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

BERTHELOT

Prénom *

XAVIER

licence FFTA

308324K

*
Club

1182214 Les archers de Labreille - 82600 Verdun sur Garonne

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance
sportive
Diplôme

arbitre

Activités

Né en 1954, retraité depuis le 1er septembre 2020.
Licencié FFTA (n°adhérent 308324K), depuis la création du club, en janvier 1993.
Secrétaire du club des archers de Labreille (depuis 1996) et secrétaire
du Comité Départemental de Tarn et Garonne (depuis 2008);
arbitre fédéral option Nature-3D depuis 2007.
Vice président de la MJC de Verdun sur Garonne de 1996 à fin 2019;
président depuis fin 2019.
Arbitrage régulier en Midi-Pyrénées et Occitanie (en moyenne 6 concours par an
depuis 2007);
participation à l'arbitrage de l'Open de France (2015, 2016 et 2017) et
du championnat de France 3D (2018);
participation à l'organisation et à l'arbitrage des épreuves de sélection des équipes
de France pour les championnats d'Europe (2018) et du Monde (2017 et 2019) de
tir 3Di.
Participation à plusieurs championnats de France Nature et 3D en archer
individuel (VHAD) et en équipe de club.

Motivations,

En un peu plus de 25 ans de tir à l'arc, je pense avoir acquis une certaine

objectifs

expérience des disciplines de parcours tant en matière d'organisation
que d'arbitrage.
Elu au Comité Directeur du CRTAO lors de l'assemblée générale de mars
2019, je souhaiterais poursuivre mes activités au sein des commissions
arbitrage et parcours.
Dans ce cadre, je souhaiterais notamment, avec les membres de la
commission parcours, participer à la finalisation du projet de trophée
des Pyrénées 3D.

BROUCKE Thierry
Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

BROUCKE

Prénom *

THIERRY

licence FFTA *

459205L

Club

1134126 Frontignan

Elu dans une

comité régional

instance
sportive
Diplôme

arbitre

Activités

Trésorier des archers du Vallespir de 2003 à 2018
Trésorier du CD66 de 2008 à 2018
Elu au CRTAO depuis 2017
Arbitre Fédéral cibles Anglaises depuis 2013

Motivations,

Continuer à m'impliquer au sein du CRTAO

objectifs

CABREIRA Armando

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

Cabreira

Prénom *

Armando

licence FFTA *

719191E

Club

Archers Narbonnais

Activités

Sportif de haut niveau, ancien sportif de La Défense
Archer en équipe de France paralympique
Via mon parcours professionnel j ai des compétences en gestion administrative
et financière et en tant que conseiller sportif.
Je me présente en parallèle au prochain CA des archers Narbonnais et au CD11

Motivations,

Je me présente au CA du comité régional pour développer le tir à l’arc, pour faire

objectifs

découvrir le tir à l’arc à divers public ( jeune, femme, quartier prioritaire,
handisport,...)
Je souhaite aider les clubs pour qu’ils aient une progression de licenciés, une
progression pour des archers qui iront au France, amélioration de leur
installation sportive.
Répartition des aides entre les différents clubs de l’occitanie, pour que chacun
puisse évoluer de la même manière.
Plus les clubs de l’occitanie évolueront plus le comité régional sera reconnu au
niveau national.

DEJEAN Maurice
Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

DEJEAN

Prénom *

MAURICE

licence FFTA *

360020B

Club

SALMIECH

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance
sportive
Diplôme

arbitre

Activités

- Archer depuis 25 ans et arbitre depuis 2003
- Membre au Comité Départemental depuis 8 ans
- Membre au Comité Régional à la commission nature 3D depuis 12 ans

Motivations,

Je souhaiterais finir de mettre en place le trophée des Pyrénées et continuer le

objectifs

calendrier pour éviter les doublons.

DENHEZ Vincent (CRTAO, FFTA)

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour
représenter l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

DENHEZ

Prénom *

Vincent

licence FFTA *

390559W

Club

Balma Arc Club

Elu dans une

club, comité régional

instance sportive
Diplôme

arbitre

Activités

1ère licence en 1997.
Président de mon club depuis 2008.
Trésorier de la Ligue MP de 2006 à 2013. Trésorier du CRTAO depuis
2017.
Animateur tir à l'arc en 2000.
Arbitre Fédéral Fita/Campagne depuis 2008 et Run Archery depuis
2020.

Motivations,

Fort de mon expérience et souhaitant continuer à m’investir pour notre

objectifs

sport au niveau régional, je dépose ma candidature pour participer au
conseil d’administration.

DESPEYROUX Lan

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

DESPEYROUX

Prénom *

LAN

licence FFTA *

263890M

Club

ARCHERS DU CAUSSE DE GRAMAT

Elu dans une

comité départemental, comité régional

instance sportive
Activités

Première licence en 1990
Pratique en compétition depuis
Présidente de club (Charly sur Marne Picardie) de 1999 à 2013
Présidente du Comité Départemental de l’Aisne de 2009 à 2013
Vice-Présidente de la Ligue de Picardie de 2009 à 2013
Secrétaire du comité Départemental du Lot depuis décembre 2014
Membre du Comité Directeur de la Ligue de Midi Pyrénées de 2015 à 2016,
participe à la commission sportive et à la commission féminine.
Membre coopté du comité directeur du CRTAO depuis 2018, participe à la
commission féminine
Membre élu du comité directeur du CRTAO depuis 2019, participe à la
commission féminine, à la formation.

Motivations,

Faire vivre et faire connaître le tir à l’arc dans toutes ses disciplines

objectifs

Participer à la commission sportive pour une politique d’amélioration du niveau
de compétition, cahier des charges, DR promo, DR jeunes…
Motiver les « filles » pour une plus grande participation à des compétitions
d’envergure, pratiquer le tir olympique
Partager une passion
Œuvrer pour la médiatisation de notre sport.
J’aimerais participer à un travail pour les jeunes, la compétition et les féminines.

DESPLATS Frédéric
Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

Desplats

Prénom *

Frédéric

Club

LE CRES

Elu dans une
instance
sportive

comité régional

Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

Engagé depuis un mandat au CRTAO pour participer au développement
technique et RGPD du Comité. Le site arc-occitane.fr, section arbitrage est animé
par mes soins (+ mémentos et adresse des arbitres @arc-occitanie.fr, masquant
les adresses personnelles). Les premiers outils collaboratifs comme Teams ont
été mis en place avec l'aide d'autres élus afin de permettre les échanges même
en périodes de confinement ou de restriction de nombre.

Motivations,
objectifs

Le travail reste important et ma motivation pour poursuivre ces réalisations
intactes. Je compte sur votre soutien et vote pour continuer et développer ce
travail.

DOS SANTOS Abel

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

DOS SANTOS

Prénom *

Abel

licence FFTA *

461170X

Club

ARCHERS DE LA FARE - CHIRAC

Elu dans une

club, comité départemental

instance
sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

Première licence en 2002
Actuellement vice trésorier de mon club - Président de la Commission
Départementale des Arbitres de La Lozère - Arbitre formateur
Président des Archers de la Fare de 2007 à 2012 - Organisateur du CDF 3D en
Août 2011 - Président du CD Tir à l'arc Lozère de 2014 à 2016 - Trésorier de La
Ligue Tir à l'Arc Languedoc Roussillon de 2009 à 2016 - Vice trésorier de cette
même ligue de 2001 à 2008.
Depuis ma première licence je me suis toujours impliqué en tant que bénévole
dans mon club, mon Comité Départemental et ma Ligue.

Motivations,

Après 4 ans de pause je désire à nouveau m'impliquer dans la vie du C.R.T.A.O.

objectifs

Je souhaite mettre mon expérience de membre actif au service du Comité
Régional. La commission sportive, la commission jeunes ou encore la
commission des arbitres sont autant de domaines qui m'intéressaient, mais quelle
que soit la tâche qui me serait dévolue si j'étais élu, je la prendrai à cœur comme
je l'ai toujours fait lors de mes précédents mandats.

DROUI Thérèse

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

DROUI

Prénom *

Thérèse

licence FFTA *

408828D

Club

Première Compagnie d'Arc de Cahors

Elu dans une

club, comité régional

instance sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

Je suis actuellement PCRA adjointe du Comité Régional Occitanie, chargée
plus particulièrement de la zone Ouest.
Dans mon club je suis membre du Conseil d'Administration chargée des
relations avec le CRTAO et le Grand Cahors.
Je suis secrétaire de l'Office du Sport du Grand cahors. Mon palmarès sportif
devient faible mais je continue un peu la pratique.
J'ai arbitré des compétitions nationales et le Tournoi de Nîmes

Motivations,

Ayant participé à la fusion des Régions il y a quatre ans et participé au

objectifs

nouveau CRTAO, je souhaiterai continuer cette aventure pour consolider et
améliorer la vie de notre Comité Régional et des clubs et CD.
Je souhaite surtout continuer à m'impliquer pour ce nouveau mandat au sein
de la Commission des Arbitres comme je viens de le faire :gestion de la zone
ouest, formation, réunions, calendrier ....
Je remercie tous ceux qui m'ont déjà fait confiance.

DUPIN Alain
Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

DUPIN

Prénom *

ALAIN

licence FFTA *

286991X

Club

L' UNION

Elu dans une

club, comité régional

instance
sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

au sein du club je fais partie de la commission sportive et je participe à
l'encadrement des jeunes. A l'heure actuelle je m'occupe de la commission
campagne du CRTAO je pratique le tir à l'arc depuis 30 ans j' ai participé à
plusieurs championnat de France j'ai été médaillé deux fois en FITA et fédéral
argent en fita et bronze en fédéral , je pratique toutes les disciplines.

Motivations,

je souhaite continuer à m'investir dans le CRTAO pour continuer à développer le

objectifs

tir campagne . Je souhaite continuer à la vie du comité en apportant ma modeste
contribution.

FOURMAUD Anne

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

FOURMAUD

Prénom *

Anne

licence FFTA

755454W

*
Club

ARCHERS PETITE CAMARGUE

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance
sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

Présidente du club "Archers Petite Camargue"
Membre du Comité Départemental de Tir à l'Arc du Gard (CDTA30) : Labels
Membre du Comité Régional de Tir à l'Arc d'Occitanie (CRTAO) : Formation,
Discipline, Développement

Motivations,

J'ai eu eu la charge de la trésorerie du CRTAO durant les deux 1ères années de

objectifs

sa constitution afin de palier aux problèmes médicaux de Vincent DENHEZ qui fort
heureusement se sont réglés. Je souhaite continuer, en apportant mon expérience
et un regard neutre, à participer au développement d'une structure saine et
efficace pour l'avenir de notre Région Occitanie dans le domaine de l'organisation
et de la pratique de notre noble sport : le Tir à l'Arc

GALLET Claudie

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

Gallet

Prénom *

Claudie

licence FFTA *

698276W

Club

Les Archers du Dadou Graulhet

Elu dans une

club, comité départemental

instance
sportive
Diplôme

arbitre

Activités

- Secrétaire de mon club depuis 2010; tenue du greffe lors des compétitions
Nature/3D, Campagne,Salle.
- Arbitre Salle / TAE et Run Archery
- Référente Labels pour le Tarn depuis 2018 J'ai participé à la formation qui se
déroulait à Bordeaux.
J'ai organisé des journées d'information pour les clubs afin de leur permettre de
mieux remplir le dossier.
- J'ai fait partie du comité directeur de M. P., en particulier la commission Labels.

Motivations,

Je désirerai revenir dans le Comité Directeur, mon souhait : continuer dans la

objectifs

commission Labels, aider les clubs d' Occitanie à obtenir des distinctions.
autres: arbitrage - Féminine

GALLET Gisèle (CRTAO, FFTA)

Candidature candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour représenter
l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)
Nom *

GALLET

Prénom *

Gisèle

licence

106530U

FFTA *
Club

Les Archers du Dadou - GRAULHET

Elu dans

comité départemental, comité régional

une
instance
sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

actuelle secrétaire du CRTAO ; auparavant secrétaire ligue MP et CD 81 (et avant
CD13) ; j'ai également fait partie des Commissions Promotion et Arbitres en Provence
; arbitre toutes options actuellement "en sommeil" ;
- je suis en particulier dans la Commission "Sport, Santé, Handicaps"
- initiatrice (1979), puis instructrice ; entraîneure dans mon club et pour 2 structures
Sport Adapté (+ aide sur une 3ème) ;
- j'ai tiré ou je tire en arc classique et en arc droit ; en Salle, Nature, 3D ; Campagne,
Beursault, ex-Fita (surtout 4 distances) et ex-fédéral, tir au drapeau.

Motivations, - Continuer mon action au sein de la Commission Santé Handicaps en particulier,
objectifs

d'autres commissions selon besoins ;
- Assurer encore le secrétariat mais aussi passer peu à peu la main ; c'est une tâche
demandant nombre de connaissances dans tous les domaines pour être capable de
renseigner au mieux responsables de clubs, archers, personnes extérieures
demandant des renseignements...

GRILLAT Olivier (FFTA)
Candidature

candidat pour représenter l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

GRILLAT

Prénom *

OLIVIER

licence FFTA *

110546J

Club

NIMES

Elu dans une

instance nationale

instance sportive
Diplôme

entraîneur

Activités

élu au comité directeur de la FFTA depuis 1994
Vice Président FFTA
Président commission tir sur cible (Target committee)World Archery
Président Ligue Languedoc Roussillon de 2001 à 2012
Entraineur de club depuis 1990
Ancien athlète haut niveau

Motivations,

Je souhaite soutenir la liste menée par Thomas Nagliéri

objectifs

HENNER Michel

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

Henner

Prénom *

Michel

licence FFTA *

877835u

Club

Manduel

Activités

Médecin fédéral

Motivations,

Apporter mon expertise de médecin du sport dans l’accompagnement des

objectifs

licenciés dans l’attribution des licences et le surclassement de certains
compétiteurs dans les pathologies liées au tir l’arc et la compatibilité de ce sport
avec certaines pathologies ...

LASSUS Chantal
Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

LASSUS

Prénom *

Chantal

licence FFTA *

280 328 E

Club

Arc Lat'Vedas

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

Responsable du matériel au sein de mon club. Je pratique. Je pratique le tir à
l'arc en compétition en cible anglaise, beursault et parcours campagne. Je
suis arbitre toute options.

Motivations,

Je souhaite apporter mon savoir et mon aide au sein du comité.

objectifs

LEDRAPPIER Guy (CRTAO, FFTA)

Candidatur

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

e
Nom *

LEDRAPPIER

Prénom *

Guy

licence

745256L

FFTA *
Club

LES ARCHERS CATALANS - PERPIGNAN

Courriel *

president@archerscatalans.info

Elu dans

club, comité départemental

une
instance
sportive
Diplôme

entraîneur

Activités

Président du club LES ARCHERS CATALANS - PERPIGNAN
Trésorier du Comité Départemental de Tir à l'Arc des Pyrénées Orientales
Entraineur 1
Détenteur du CQP animateur tir à l'arc

Motivations Intégrer le CRTAO est pour moi l'occasion d'apporter ma contribution au tir à l'arc de
demain en préservant l'équilibre d'une pratique libre et respectueuse des motivations
de chacun. Mon expérience de président d'un club de D1 de plus de 150 adhérents est
à la disposition d'échanges et discussions propices au développement de notre sport..
Ma personnalité, tournée autour de l'écoute et du partage, se conjugue à mon
expérience de gestion d'équipe, d'anticipation des besoins et de structuration des
équipes loisirs ou compétitives( jeune et adulte). Je défendrai les valeurs sportives
auxquelles je crois et que l'équipe à laquelle j'appartiens partage.. Il est temps
d'apporter à notre sport et à notre passion commune la place qu'il mérite.
Je partage viscéralement les valeurs que cette discipline véhicule notamment celles de
la concentration, du partage, du fairplay, de compétition, de la volonté ou bien encore
de la détermination. Je présente ma candidature pour représenter l'occitanie à l'AG
FFTA car je souhaite apporter ma contribution au développement de notre sport vers
des ambitions légitimement tournées vers la modernisation et l'amélioration de nos
conditions de pratique au quotidien. Je défendrai les valeurs sportives auxquelles je
crois et que l'équipe a laquelle j'appartiens partage. Je crois au tir à l'arc moderne,
dans le respect des ses traditions. Nous avons besoin d'être perçu par nos partenaires
institutionnels comme un sport dans l'air du temps, vertueux et en harmonie avec les
valeur de notre société.

LELOIR Lionel

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

LELOIR

Prénom *

Lionel

licence FFTA *

322675J

Club

1166183 - SAINTE MARIE LA MER

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance sportive
Activités

secrétaire des archers St Marinois 1994-2000, président du club depuis 2000
président du CD66 depuis 2012
élu au comité régional d'Occitanie depuis 2017

Motivations,

faire progresser les jeunes licenciés par des stages au sein de notre comité et continuer à

objectifs

faire partie de la commission jeunes et commission sportive du comité régional

MICHELUTTI Philippe (CRTAO, FFTA)
Candidatur

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour représenter

e

l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

MICHELUTTI

Prénom *

Philippe

licence

255587M

FFTA *
Club

NIMES

Elu dans

club, comité régional

une
instance
sportive
Activités

Licencié depuis 1990.
Pratique compétitive de 1990 à 2000.
Membre du comité directeur Arc Club de Nîmes depuis 1992
Président Arc Club de Nîmes depuis 2010
Président Comité Organisation Championnat du Monde en Salle 2014
Organisateur de la World Cup Nîmes de 2010 à 2020
Membre du comité directeur CRTAO depuis 2018

Motivation

Je souhaite continuer à apporter mon expérience et ma passion du tir à l'arc au sein

s, objectifs

du comité régional.
Ma volonté est que le comité continue sa politique de soutien du tir à l'arc sous toute
ses formes notamment en direction des jeunes; mais aussi qu'il renforce sa politique
de formation au sein des clubs.

PASCAL Michel

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

PASCAL

Prénom *

Michel

licence

233439N

FFTA *
Club

archers de Montgiscard

Elu dans

club, comité régional

une instance
sportive
Diplôme

arbitre

Activités

Président du club de Montgiscard depuis 2000.
Membre du comité directeur de la Ligue Midi Pyrénées pendant 8 ans.
Membre comité directeur de la Région Occitanie, président de la commission
parcours.
Arbitrage : PCDA de la Haute Garonne, arbitre formateur.

Motivations,

Participer aux décisions du comité Directeur.

objectifs

Poursuivre les actions dans la commission parcours du CRTAO.
Mettre en place des stages de perfectionnement pour les compétiteurs dans
les disciplines de parcours.

PERUZZETTO Pierre

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

PERUZZETTO

Prénom *

Pierre

licence FFTA

618914H (30310 en 1973)

*
Club

Toulouse TAC

Elu dans une

club, comité départemental, comité régional

instance
sportive
Diplôme

arbitre

Activités

président du Toulouse TAC depuis 2009,
trésorier du CD31 depuis 2017,
membre du comité directeur d'Occitanie 2020, administrateur du site
arc-occitanie.fr depuis 2017
membre du comité directeur olympique CDOS31
arbitre fédéral
champion de ligue de tir en salle 2017, en campagne 2015 VHCO

Motivations,

Favoriser l'émulation sportive pour les archers en progression, première marche

objectifs

vers les compétitions de haut niveau;
proposer notamment aux archers débutants et moyens
- le tir par équipe en salle scratch/mixte,
- le tir par équipe en tir extérieur
- les rencontres jeunes avec tir par équipe
- les parcours jeunes combinant 3D, nature, campagne.
https://cd31arc.fr/tir/vie-sportive/

RACINAIS Jackie (CRTAO, FFTA)

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour
représenter l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

RACINAIS

Prénom *

Jackie

licence FFTA *

208692P

Club

Montpellier Arc Club

Courriel *

jackie.racinais@gmail.com

Elu dans une

comité départemental, comité régional

instance sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

licenciée depuis 1986 au Montpellier Arc Club
initiateur puis entraineur depuis 1987
arbitre depuis 2009
élue à la Ligue LR depuis 2005
Présidente du CD34 depuis 2005
élue au CDOS 34 depuis 2009

Motivations,

promouvoir le tir à l'arc

objectifs

mener des actions envers les jeunes

RAMI Didier (CRTAO, FFTA)

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour représenter
l'Occitanie à l'AG FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

RAMI

Prénom *

Didier

licence FFTA
*

329125 F

Club

L'Union tir à l'arc

Elu dans une
instance
sportive

club, comité régional

Activités

Président du CRTAO depuis 2017.
Président de la ligue Midi Pyrénées de 2007 à 2017
Membre du Comité Directeur FFTA de 2008 à 2012 (commission campagne et
parcours)
Président du club de L'union de 2000 à 2019
Trésorier du club de l'Union de 1993 à 2000 et depuis 2019.
Pratique le tir sur cible et parcours. Plusieurs fois champion de France Campagne
et FITA (arc à poulies. cat Vétéran)

Motivations,
objectifs

Je souhaite continuer à m'investir dans le Comité Régional. Les débuts du CRTAO
ont été difficiles mais, à l'heure actuelle, toute l'équipe en place s'efforce
d'améliorer de jours en jours le fonctionnement de ce Comité. Beaucoup de choses
ont été réalisées et il reste encore beaucoup à faire.
Depuis que je suis président, depuis 2007 pour la ligue Midi Pyrénées et depuis
2017 pour le CRTAO, j'ai voulu que tous les clubs, cible ou parcours, soient traités
sur un même pied d'égalité et j'espère que cela continuera.

RAVIDAT Frédéric (FFTA)
Candidature

candidat pour représenter l'Occitanie à l'AG
FFTA à Noisy-Le-Grand (93)

Nom *

RAVIDAT

Prénom *

FREDERIC

licence FFTA *

015811L

Club

L'UNION TIR A L'ARC

Elu dans une instance sportive

club

Diplôme

entraîneur

Activités

Président de l'Union Tir a l'Arc
Entraineur de club Jeunes et Adultes
Licenciés a la FFTA depuis 1977
20 ans de compétition individuel FITA
Fédéral Salle et surtout Tir en Campagne
et coach d'équipe depuis 15 ans

Motivations, objectifs

je souhaite représenter le CRTAO a l'AG de
la FFTA

TERPAND Michel (CRTAO, FFTA)

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie, candidat pour représenter
l'Occitanie à l'AG FFTA

Nom *

TERPAND

Prénom *

Michel

licence FFTA *

343785E

Club

PONT SAINT ESPRIT

Courriel *

panthere2@wanadoo.fr

Elu dans une

comité départemental, comité régional

instance
sportive

Diplôme

arbitre

Activités

Licencié FFTA depuis 1995. Arbitre fédéral toutes options depuis 1997. Arbitre
formateur depuis 2003. Elu au Comité Départemental du Gard depuis 2004. Elu
au Comité Régional Languedoc Roussillon en 2004 puis au CRTAO à sa
création en 2017. PCRA depuis 2012

Motivations,

Je souhaite continuer à m'investir dans le Comité Régional de Tir à l'Arc

objectifs

d'Occitanie, particulièrement dans le domaine de l'arbitrage. Enseigner, appliquer
et faire appliquer les règlements conformément aux directives de la FFTA, former
les nouveaux arbitres et aider les clubs pour l'organisation de compétitions.

VEYRAC Marion

Candidature

candidat à l'élection du comité directeur d'Occitanie

Nom *

Veyrac

Prénom *

Marion

licence FFTA *

387707v

Club

Archers Narbonnais

Elu dans une
instance sportive

club, comité départemental

Diplôme

entraîneur

Activités

Je suis présidente des Archers Narbonnais depuis 2014.
Je suis depuis 2014 élu au CD11 tir à l’arc
Je suis aussi secrétaire pour l’office Municipal des Sports de Narbonne
Je suis de profession responsable des manifestations sportives pour la ville de
Narbonne
Je suis depuis 2011 entraîneur Fédéral de tir à l’arc
Et depuis 2007 j’ai un BPJEPS Activité Physique pour Tous.

Motivations,
objectifs

Je souhaite représenter le département de l’Aude dans le comité régional
Je souhaiterai participer à faire évoluer le tir à l’arc, et rendre notre pratique
plus moderne et innovante
Je souhaiterai que le Comité Régional propose une politique d’aide aux clubs,
aux archers, qui puisse être appliqué aux plus d’archers possibles.
Aide aux petits clubs pour les faire évoluer, Et qu’ils puissent se développer.

Volontaires pour la commission de surveillance
électorale
BEAUBRAS Gilles
Candidature

volontaire pour la commission de surveillance électorale - je renonce à être
candidat

Nom *

BEAUBRAS

Prénom *

Gilles

licence FFTA *

458631M

Club

Lunel

Elu dans une

club

instance sportive

Activités

Président Bureau Directeur LUNEL

Motivations,

Informaticien au Rectorat de Montpellier, j'ai été 3 fois le responsable

objectifs

technique des élections professionnelles organisées pour élire les
représentants des personnels (2011,2014,2018). Ces élections se sont
déroulées par vote électronique.

CAIGNEC Lionel
Candidature

volontaire pour la commission de surveillance électorale - je renonce à
être candidat

Nom *

Caignec

Prénom *

Lionel

licence FFTA *

885572D

Club

Le crès

Motivations, objectifs

volontaire pour la commission de surveillance électorale - je renonce à
être candidat.

CANGELOSI Claude

Candidature

volontaire pour la commission de surveillance électorale - je renonce
à être candidat

Nom *

Cangelosi

Prénom *

Claude

licence FFTA *

773226N

Club

Balma Arc Club

Elu dans une instance

club

sportive
Diplôme

entraîneur

Activités

Membre de la commission Sport & Santé de la FFTA

Motivations, objectifs

Aider le comité Occitanie

MISSET Jean-Luc
Candidature

volontaire pour la commission de surveillance électorale - je renonce à être
candidat

Nom *

MISSET

Prénom *

Jean-Luc

licence FFTA *

443243L

Club

MANDUEL

Elu dans une

club, comité départemental

instance sportive
Diplôme

arbitre, entraîneur

Activités

Président du Comité départemental de tir à l'arc du Gard depuis 2013.
Vice Président de l'Amicale Laïque de Manduel.
Arbitre option cibles anglaises
Entraineur 1
Archer depuis 2001

Motivations,

Impliqué dans la promotion et le développement du tir à l'arc depuis de

objectifs

nombreuses années, je souhaite me mettre au service de notre Comité
régional.

PELLEGRINATO Jean-Christophe
Candidature

volontaire pour la commission de surveillance électorale - je renonce à être
candidat

Nom *

PELLEGRINATO

Prénom *

Jean-Christophe

licence FFTA

093697V

*
Club

Arc Club de Nîmes

Elu dans une

club, comité départemental

instance
sportive

Activités

Secrétaire général du Cdta30 et membre du comité directeur de l'arc club de
Nîmes. Aide à la réalisation des challenges jeune et poussin du Cdta30, aide
occasionnellement aux entraînements dans le club, est responsable du
matériel de compétition du club et organise depuis 1997 le tournoi
international de Janvier avec une équipe de terrain d'environ 40 bénévoles.
J'ai fait partie du comité d'organisation en tant que membre actif des deux
championnats du monde en salle réalisés par l'arc club de Nîmes en 2003 et
2014.
Mon palmarès en tant qu'athlète de tir à l'arc est fait de médailles en
championnat de France en tir classique par équipe et d'une médaille en tir
compound sénior individuel.

Motivations,

Je suis motivé par cette nouvelle forme de vote qui annule les distances et

objectifs

les frais mais qui en est à ses débuts et qui mérite une vérification active.

