Compte rendu de réunion
Comité Directeur
28 juin 2021

Présents :
Didier Rami, Lionel Allasio, Annick Bellet, Pierre Bérail, Xavier Berthelot, Thierry Broucke,
Vincent Denhez, Lan Despeyroux, Abel Dos Santos, Gisèle Gallet, Guy Ledrappier,
Lionel Leloir, Philippe Michelutti, Michel Pascal, Pierre Peruzzetto,
Jackie Racinais, Marion Veyrac
Invités : Nicolas Jonette, CTSR
Excusés : Bernard Barascud, Armando Cabreira, Maurice Dejean, Frédéric Desplats, Thérèse Droui,
Anne Fourmaud, Claudie Gallet, Chantal Lassus, Michel Terpand ; Michel Henner (Médecin).
,
Ordre du jour :
- Championnats régionaux ; Challenge Régional
- Formations (entraîneurs, formation continue, assistants, prévisions)
- Aide aux Jeunes en Pôle
- Calendrier sportif ; championnats régionaux 2022
- Point sur les finances
- Questions diverses (Foire de Toulouse ; licences, participations aux compétitions ; transgenres)
Le Président Didier RAMI ouvre la visio-conférence à 18 h.

CHAMPIONNATS REGIONAUX ; CHALLENGE REGIONAL
Championnats régionaux : Le Championnat 3D arrive et le TAE national est passé Il n’y a pas de
problème pour les médailles pour eux, mais ce qui reste maintenant est dépareillé et les délais sont courts
pour réapprovisionner avec pastille CRTAO collée.
Marion VEYRAC signale qu’elle a eu peu d’inscriptions, mais cela s’accélère maintenant.
Elle questionne sur le protocole covid : le mieux est de mettre 3 archers par cible, AB-C et cible suivante
A-CD, pour 1,25 m par archer. Elle fera pour le mieux pour les médailles.
Didier RAMI demande un responsable pour suivre le stock l’an prochain. Une entreprise d’Alès est fournisseur des médailles, mais on doit se renseigner pour les pastilles autocollantes.
Challenge régional : la participation a été très diverse selon les disciplines. Il faut maintenant organiser
le tirage au sort des gagnants. S’appuyant sur la participation dans chaque discipline, le Comité choisit de
récompenser 5 archers en TAE international, 4 en TAE national, 3 en disciplines de parcours, ainsi que 5
clubs. Pierre PERUZZETTO cherchera un logiciel pour ce tirage au sort. Au cas où un archer serait tiré au
sort deux fois, il serait récompensé une seule fois et un autre archer serait tiré au sort. La récompense
sera sous forme d’un bon d’achat dans une archerie située en Occitanie.

FORMATIONS
Nicolas JONETTE annonce que les formations en cours se termineront par l’examen en janvier 2022.
Les nouvelles formations débuteront en septembre pour un examen normalement fin mars 2022.

Il y aura si possible une formation Entraîneur Fédéral à Toulouse et une autre à Montpellier, mais un des
formateurs doit passer un examen en juillet et est susceptible de ne plus être là l’an prochain.
Formations continues des entraîneurs : le calendrier paraîtra sur le site de la FFTA dès qu’il sera planifié
(sans doute d’ici mi-juillet)
Assistants entraîneurs : formations non diplômantes, donc moins prioritaires ; d’autre part il y a peu de
difficultés pour mettre en place ces formations.
La FFTA prévoit pour 2022 la mise en place d’une formation Entraîneur Loisir pour accueillir, orienter les
nouveaux archers. Ce serait une formation avec examen.
Une question est posée concernant un formateur d’Aquitaine : celui-ci n’intervient plus en Occitanie (il
était intervenu ponctuellement il y a quelques années). Actuellement, bien qu’étant sous le coup d’une
enquête, il n’a pas d’interdiction d’exercer. A noter :il n’appartient plus à l’ETR d’Aquitaine.

AIDES AUX JEUNES EN POLES
La liste officielle n’est pas encore parue, mais il semblerait qu’en Occitanie 2 à 3 Jeunes entrent en Pôle
(2 à Nantes, 1 à Boulouris) ; et aucune sortie prévue parmi les autres : 3 à Bordeaux, 4 à Boulouris, 2 à
Compiègne, 2 à Nantes et 1 à l’INSEP.
3 Jeunes de plus = dépense supplémentaire de 6 800 €. Le Trésorier Vincent DENHEZ annonce que les
finances du CRTAO peuvent le supporter, les dépenses 2020 et 2021 ayant été plus faibles que prévu.
Le CRTAO décide de maintenir au même niveau les aides pour l’année scolaire 2021-2022.
Rappel : pour bénéficier de ces aides, le jeune archer s’engage à rester 2 ans sur la Région, après la
dernière aide perçue. Aides : il y a une partie versée directement à l’internat, l’autre est une aide à l’achat
de matériel demandé par l’entraîneur du Pôle. Les factures sont au nom du CRTAO et payées directement au Pôle et à l’archerie d’Occitanie choisie.
Dès que la liste des Jeunes concernés sera connue, Didier RAMI fera l’envoi des conventions qui seront
signées par le Jeunes, ses parents, son club et le Président du CRTAO ; ces conventions engagent
chacune des parties.

CALENDRIER SPORTIF HIVER
Pas de souci actuellement pour les compétitions inscrites par les clubs.
Les Championnats Régionaux sont prévus sur les dates proposées par les clubs n’ayant pu les organiser
par suite de la pandémie : 12 et 13 février 2022 à Muret pour le Championnat Jeunes ,
19 et 20 février à Auch pour le Championnat Adultes - 27 mars à Laurens pour le Championnat Nature
Les clubs ont jusqu’au 30/6 pour inscrire leurs concours, puis les Comités Départementaux valideront
entre le 01/07 et le 07/07, et enfin le Comité Régional validera entre le 08/07 et le 15/07.
Compétition internationale de Nîmes : c’est la FFTA qui positionne, normalement les 22-23 janv. 2022.

POINT SUR LES FINANCES
Les subventions de 2020 ont été versées, et celles de 2021 en grande partie ; nous avons eu la presque
totalité en investissement et en fonctionnement.
Aide aux équipes : 2 clubs n’ont pas (encore) envoyé leur demande pour les compétitions par équipe de
club. Les membres du CRTAO proches de ces clubs leur rappelleront de faire la demande rapidement.

QUESTIONS DIVERSES
Marion VEYRAC prévoit un concours sur cibles Las Vegas en février prochain.
Lan DESPEYROUX demande des nouvelles de la Foire de Toulouse : c’est lourd à mettre en place :
horaires de 8h à 22h pendant une semaine pleine ; il faut compter 4 à 6 personnes en permanence. La
Foire touche surtout des visiteurs de Toulouse et de sa région, et les clubs de Toulouse sont déjà saturés.

D’autre part, c’est le moment des Forums des Associations un peu partout : mieux vaut que les clubs
soient présents sur ces manifestations qui les touchent directement.
Didier RAMI fera une réponse en ce sens au CROS.
ANS : un listing récapitulatif a été établi et envoyé aux Comités.
Commission Jeunes : Jackie RACINAIS n’a pas eu de remontées par les CD par rapport aux actions
prévues ; elle écrira pour demander que les résultats (fait / en partie / pas fait) lui soient envoyés pour le
mois de septembre.
Nombre de licenciés en Occitanie : - 20% environ ; c’est le chiffre également sur le plan fédéral.
On verra en septembre : s’il n’y a pas de reconfinement, on pourrait retrouver les chiffres de 2019.
Des clubs ont des problèmes d’entraînements, des gymnases se trouvant Centres de Vaccination.
De même, les compétitions connaissent une chute sans précédent du nombre de participants (jusqu’à 50% !) : Cause : les consignes gouvernementales (éviter les contacts, les rassemblements…) : les
archers hésitent à participer.
Le CD 66 a un Président par intérim
Question sur les transgenres : la Commission Médicale Fédérale s’est penchée sur le problème et a établi
des règles pour l’inscription et le classement des personnes concernées par un changement de sexe
(contacter le Docteur PETITJEAN à la FFTA)
Le Président Didier RAMI souhaite à toutes et tous de bonnes vacances et émet le vœu que nous puissions nous retrouver en présentiel lors de la prochaine réunion, en octobre du côté de Narbonne.

Fin de la réunion : 19 h 40

