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Compte rendu de réunion 
 

Comité Directeur du 17 juin 2022 en visio conférence 
 

Présents : Didier Rami, Lionel Allasio, Annick Bellet, Pierre Bérail, Thierry Broucke, Vincent 
Denhez, Frédéric Desplats, Lan Despeyroux, Abel Dos Santos, Thérèse Droui, Gisèle Gallet, Guy 
Ledrappier, Philippe Michelutti, , Pierre Peruzzetto, Jackie Racinais, Michel Terpand, Marion Veyrac,  
Nicolas Jonette, CTSR,  
 
Excusés : Bernard Barascud, Xavier Berthelot, Armando Cabreira, Maurice Dejean, Claudie Gallet, 
Lionel Leloir, Michel Pascal, Michel Henner (Médecin),  
 
Absents : Chantal Lassus, Anne Fourmaud 
 
Ordre du jour : 

 Calendrier 
 Demande de subvention DEJEPS (Perpignan) 
 Dossier ANS 
 Formation 

 
Début de la réunion 18h 

 Calendrier 
Lionel a envoyé les prévisions de calendrier d’hiver. 
Il a encore quelques dates à revoir.  
Les régionaux salle auront lieu à Auch pour les jeunes et Lunel pour les adultes. 
A Lunel, ce sera toujours sur deux salles, ce qui est difficile pour les coaches (Thérèse Droui) 
Nous n’avons pas d’informations précises sur les Championnats para-tir à l’arc.  
La FFTA a embauché Vincent Hybois pour mettre en place les projets d’intégration de cette nouvelle 
discipline. Il devrait y avoir une autre personne pour l’aider. 
Il faudra aussi trouver une salle s’il faut organiser un Championnat régional. 
Marion Vayrac pense que Narbonne pourrait organiser 
 
L’épisode de canicule du WE des 18 et 19 juin nous amène à aménager l’étape de DR à Auch ; 
Le classement se fera sur les qualifications du matin. 
 

 Demande de subvention DEJEPS (Perpignan) 
Lors de la dernière réunion, un accord de subvention pour une formation de DEJEPS a été acté. 
Une nouvelle demande est faite pour un jeune archer du club de Perpignan, la demande concerne 
plutôt les frais annexes, surtout les déplacements. 
Guy Ledrappier explique que Perpignan souhaite professionnaliser l’entrainement dans le club  
Le jeune archer s’est porté candidat, il a un contrat de professionnalisation et la formation est prise en 
charge par l’AFDAS, il est accepté dans la formation. 
Restent les frais d’hébergement et transport. Ceux-ci seront avancés par le club qui demanderait 
ensuite le remboursement. 
Tour de table, pas d’objection dans la limite de 4000€, équivalent à la subvention accordée 
précédemment. 
Après les remerciements du club de Perpignan, Didier Rami précise que ces aides sont recevables si 
elles font partie d’un projet club.  
 

 dossier ANS 
Le CRTAO a reçu de l’ANS le fichier avec toutes les demandes faites dans la région, et a donné un 
avis favorable pour tous. 
Pour le CRTAO, il fallait encore répondre à une demande de Compte rendu financier pour une 
subvention de 2020. 
Vincent Denhez a vu avec le service concerné à la FFTA, dossier validé. 
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 Formation, (présenté par Nicolas Jonette) 
Un nouveau CQP Technicien sportif a été validé à Montpellier. 
On arrive à la fin de l’examen Entraineur Fédéral pour deux personnes qui avaient une dérogation 
spéciale, pour raison médicale. 
Il n’y aura plus de nouveaux assistants-entraîneurs, cette formation est remplacée par l’Encadrant 
Fédéral. 
Pour pouvoir prétendre à cette formation il suffit d’ 

 Être licencié actif à la Fédération Française de Tir à l’Arc  
 Justifier de 2 saisons sportives complètes (2 licences et débuter au minimum sa 3ème année) 
 Avoir 16 ans minimum au premier jour de la formation 

Il n’y a pas de niveau de performance requis. 
Une partie se fera en visio, avant le we de formation en présentiel. Celui-ci aura lieu le même jour que 
le premier module de la Formation des Entraîneurs Fédéraux, le 18 septembre en présentiel à Castres. 
L’idée est que les encadrants fédéraux puissent être opérationnels dès la rentrée. 
Le e -learning devrait être disponible sur l’Intranet rapidement. 
Il n’y a pas de passerelle entre encadrant et entraineur. 
 
La formation continue se prépare dans chaque département, Nicolas Jonette commence à avoir les 
retours des BE pour un calendrier des formations entre octobre et avril. 
Ils auront aussi à assurer le suivi des deux jeunes en formation DEJEPS. 
 

 Finances 
Nîmes n’a pas encore fait sa demande de subvention. 

 
 Questions diverses 

Le Cd de l’Aude souhaite mettre en place un challenge interdépartemental pour les jeunes. 
Tous les CD ont été invités, plusieurs ont dit qu’ils étaient intéressés. 
A priori chacun dans son département puis une rencontre sur le TAE international. 
Nicolas Jonette voudrait être destinataire des infos sur le nouveau challege jeunes. 
Il trouve qu’il y a beaucoup de sollicitations et beaucoup de dénominations. 
 
Calendrier de compétitions 
Il faudrait éviter qu’il y ait des compétitions de la même discipline le jour d’un championnat régional ? 
 
Pierre Perruzzetto, pour le Cd31, rappelle la volonté de mettre en avant le tir par équipes :  

Jeunes par équipes, équipes en salle, découverte pour débutants… 
 
Les membres de l’ETR demandent si une revalorisation des frais km est envisagée. 
 
Guy Ledrappier se renseigne sur le mode d’inscription à la formation d’arbitre ? Il faut se rapprocher 
de Michel Terpand ou Thérèse Droui. 
 
DIVERS  
Les Archers de Bigorre sont en deuil après le décès de Bruno Vergès. Le club vient de perdre un 
de ses jeunes à la suite d’un accident de la circulation.    
« Il est devenu le premier arbitre jeune de la région en 2013 puis arbitre fédéral en 2014. En 2017 
il obtient le Cqp animateur et le diplôme d’entraîneur 1. Bruno était investi au sein du Comité 
Directeur ainsi que sur l’encadrement des jeunes » 
 
 
Prochaine réunion en présentiel 
 
Fin de réunion à 20h 


