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Ordre du Jour 

 Demande d’Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2011
 Désignation des scrutateurs
 Rapports Statutaires
 Rapport financier
 Rapport des commissions
 Elections du Comité directeur
 Règlement financier (modifications)
 Palmarès
 Calendrier 
 Objectifs 2012/2013
 Questions diverses
 Pot de l'amitié

Le bureau de vote sera ouvert de 15h30 à 16h00.

www.tiralarc-isere.fr

Absent  excusés : Evelyne Glaize ( Présidente du comité régionale de tir à l'arc)
Jean-Luc Blanchon (Président du comité départemental olympique et sportif de l'Isère)
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: savornin.guyherve@gmail.com
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Le quorum est atteint :  54 voix 

14 clubs présents

L'assemblée générale est ouverte à 14H25

Désignation des scrutateurs :

Lucile MONTAGNON (La Mure) et Jacques ENJOLRAS (Grenoble) se portent volontaires.



RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Cette fin d’année 2011/2012 se termine avec une légère baisse du nombre des licenciés de 1203 l’an passé nous passons
à 1174.
Je vous rappelle que lorsque votre club est affilié à La Fédération Française de Tir à l’Arc, il est stipulé dans les statuts, 
que le club doit être composé au minimum de 6 personnes en dessous vous n’être plus dans le respect des statuts
fédéraux et en sachant que pour cette nouvelle saison. il a été mis  en place une licence pratique en club par la FFTA . 

Le Comité départemental a mis en place un entrainement pour les jeunes tir cibles avec Alexandre Blandin (BE) , 19 
jeunes y ont participé avec une partie tir en salle et  en extérieur sur  9 séances.

Les seniors en Tir nature/3D font un excellent travail avec Emmanuel LECUYER et Alexandre Blandin; 
La commission des arbitres travaille toujours autant et dans de bonnes conditions.
La formation pour les jeunes et moins jeunes fonctionne bien avec de nouveaux arbitres pour la nouvelle saison. 
Nous remercions tous les arbitres du Département pour leur dévouement sur tous les concours.

Nous avons également organisé en collaboration avec le CRRATA une journée découverte tir Fita pour les jeunes au 
mois de mai au TSF de Voiron.

Les résultats ont été aussi nombreux cette année. 

Je vous rappelle qu'une nouvelle campagne de labellisation des clubs devrai commencé début novembre.
Pour information, actuellement 3 clubs isérois sont labellisés.
Eybens (bronze), Grenoble (bronze) et La Mure (argent)
La labellisation est un plus pour votre club et le valorise. 

Les inscriptions pour le calendrier estival 2013 sont ouvertes, n'oubliez de tenir informe le CD afin d'éviter d'avoir deux 
compétitions  le même jour et de faciliter les championnats départements. Pour mémoire la règle qui impose un arbitre 
fédéral en activité est obligatoire afin d'inscrire un concours aux calendriers.

Pour les compétitions salle, fédéral et Fita je vous rappelle que nous possédons des feux chronotir  qui sont mis à 
disposition pour les clubs isérois.

Je termine en vous remerciant tous Présidentes, Présidents de clubs, arbitres, archers pour l’investissement que vous 
consacrez au Tir à l’Arc.
Je remercie également les membre du Comité pour le travail effectué durant ce mandat.

En cette fin de mandat, un rapide bilan s'impose.
le nombre de licenciés a augmenté en moyenne sur ces 4 années.
les actions mis en place durant ce mandat les entrainements parcours ont permis d'être a plusieurs reprises sur les 
podiums lors des championnats de France tir 3D par équipes départementales.
La mise en place d'entrainements jeunes tir salle, fédéral et Fita.
L'achat de chronotir pour les clubs organisateurs de compétitions.
L'achat et le renouvellement de tenues pour les arbitres.
De nouveaux tee-shirts pour les champions départementaux.

Je vous souhaite de continuer de faire progresser notre discipline avec beaucoup de succès et de bons résultats sportifs 
pour les compétiteurs. 

Vote du Rapport Moral du Président
Contre :      0 Abstention : 0 Pour : 14



Rapport financier

Les comptes ont été vérifiés par Jean-Michel ROBLET et Gilles Jacquet.

A leurs demandes , une présentation différente entre le réalisé et le prévisionnel 2012 est proposée en plus  
du bilan classique.

Les comptes sont présentés par Guy-Hervé Savornin car la trésorière ne pouvant être présente .

le compte de résultat fait apparaitre un déficit de 811,32 euro.
Cela est dû entre autre renouvellement des tee  shirts et des récompenses pour les champions 
départementaux.

Contre : 0 Abstention : 0 Approuvé : 14

Budget prévisionnel

Présentation du budget prévisionnel 2012-2013

De nouvelles actions sont proposées : - stage pour les adultes tir en salle
- stage pour les adultes tir fédéral et Fita
- stage réglage du matériel
- stage tir en campagne

Une grande partie financière sera pris en charge par le comité.

Contre : 0 Abstention : 0 Approuvé : 14

Présentation des tarifs 2013-2014

La part départementale sur la licence est fixé à 7€ (identique à 2012)

Contre : 0 Abstention : 0 Approuvé : 14

Renouvellement des vérificateurs aux comptes

Un appel à candidature pour les vérificateurs est effectué.

Jean-Michel ROBLET (Lans en Vercors) et Jacky DUTIN (Rives) se proposent.

Leurs candidatures est validés

Contre : 0 Abstention : 0 Approuvé : 14







BUDGET PREVISIONNEL 2012-2012
CD38 TIR A L ARC

Compte Compte.Intitule Débit Crédit

601 Achats stockés - Matières premières (et fournitures) 600 0
60511 Intervention be (jeunes tir cibles) 1620 0
60512 Materiel equipe jeunes cible 100 0
60513 Utilsation structure club jeunes tir cibles 50 0
60524 Participation utilisation parcours club 100 0
60531 Intervention ARC Impact 2500 0
605311 Intervention Blandin nature/3D 2400 0

intervention BE stage adulte cible anglaise 1000
Intervention BE stage materiel 270
Intervention be tir campagne 270

60541 Documentation arbitres 200 0
60543 Réception arbitre 150 0
60544 arbitre tenues 300 0
6062 Frais réunion CD38 500 0
6064 Fournitures administratives 350 0
6068 Achats récompenses champion 38 1500 0

60681 Participation CD38 pour clubs Championnat 38 800 0
60682 Aide CD38 aux participants Cpt de France 1300 0
6132 location TSF cibles Jeunes 800 0
6133 location TSF Tir Parcours 600 0
6134 location TSF divers 1000 0
614 Charges locatives et de copropriété 1200 0
615 Entretien et réparations 300 0
616 Primes d'assurance 190 0
623 Publicité, publications, relations publiques 100 0
6231 Documentation 190 0
625 Déplacements, missions et réceptions 400 0
6256 Frais de mission 280 0
6261 Internet  460 0
6263 Affranchissements 160 0
627 Services bancaires et assimiles 40 0
6582 Frais affiliations et cotisations 200 0
741 Subvention d'état (CNDS) 0 3010
743 Subvention du Département  (CG38) 0 1800
7432 subvention CG38 (acquisition materiel informatique) 0 850
756 Cotisations FFTA 0 8700
7561 Equipe senior tir nature/3D 0 2800
7563 Equipe jeunes tir cible 0 1200

stage adultes tir cibles anglaise 630
stage reglage materiel 160
Stage tir en campagne 160

768 Intérets livret bleu 0 620

7 rue de l  Industrie 38320 EYBENS 19930 19930



Modifications du règlement financier

Le comité départemental a travaillé sur le règlement financier.

Les changements important concernent la participation des compétiteurs lors des championnats de France et 
la participation aux clubs organisateurs de championnats départementaux

Le Comité versera une prime aux archers suivant les résultats nationaux :

Les primes sont adressées aux Archers par l’intermédiaire du Club dans l’année comptable

Le Comité versera aux clubs organisateurs de Championnats départementaux.

Disciplines Championna
ts

Montant

3 D CD 38 210 €

Nature, Salle, FITA, Fédéral CD38 130 €

Campagne CD38 100 €

Beursault CD 38 80 €
Championnats de France 
,critérium national  (1) National 750 €

(1) : une moitié sera versée avant l’événement, le solde sera versé sur 
présentation d’un bilan 

Contre :           0 Abstention : 0 Approuvé :      14

Objet JEUNES ADULTES
Participation Championnats de France :
SANS Podium 25 € /

Participation Championnats de France :
AVEC Podium 40 € 40 €

Inscription JEUNES en Pôle, et
sur liste Ministérielle 150 €



Siège Social : Maison Départementale des Sports      7, Rue de l' Industrie   38327 EYBENS  CEDEX

La Commission Arbitres du Comité Départemental de l’Isère a pour rôle d’intermédiaire entre les Arbitres et la FFTA, le 
CRRATA par le biais du Comité Départemental.
Sa mission est d’assurer :

- la coordination entre les Arbitres et le PCRA et la FFTA,
- la formation de nouveaux Arbitres,
- l’établissement du calendrier arbitral.

La Réunion Annuelle des Arbitres du Départements’est déroulée le 23 septembre 2012 à L’Isle d’Abeau, organisée par 
Alexandre BOUAOUD, vainqueur du Tir des Arbitres en 2011 et Arbitre du Club de l’Isle d’Abeau. 
Manuel TELLES, PCRA et Guy-Hervé SAVORNIN, Président du CD 38, étaient présents.
La Réunion a été présidée par Pierrette CARDOT, assistée par Jacques ENJOLRAS et Manuel TELLES.

La Commission d’Arbitres Fédéraux a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux arbitres fédéraux :
- Romain BERRUX, du club de Voiron, option Nature/3D
- Guillaume JANIN, du club de Fontaine, option Fita/Salle.

Remerciements à nos arbitres, partis pour d’autres horizons : Christophe RUAT, Christian LE SAOUT et Daniel CASSAGNE.

Divers points abordés, notamment :
- Périmètre de sécurité sur les concours, 
- Prendre la décision de rendre non qualificatif un concours ne respectant pas le règlement et les règles de sécurité.

Démission et renomination de Pierrette CARDOT au poste de P.C.R.A..
Alexandre BOUAOUD et Pierre GIRARD se proposent d’être formés au poste de PCDA. Proposition acceptée par le corps 
arbitral.

Clôture de la Réunion par  le Tir « Bernard BOULANGER ». 
Guillaume JANIN remporte le Tir des Arbitres et aura l’honneur d’organiser la prochaine Réunion des Arbitres du Département 
en 2013.

Le Corps Arbitral Isérois durant la saison 2011-2012 :
- 25 arbitres fédéraux en activité + 2 Jeunes Arbitres
- 7 candidats arbitres en formation : 4 pour examen arbitre fédéral et 3 pour les options,

La Formation des Candidats Arbitres  est assurée par :
- Jacques ENJOLRAS         Responsable Formateur
- Thierry MONTAGNON     Formateur  (sur le terrain FITA/SALLE/FEDERAL)
- Thierry DENNILAULER   Formateur  (sur le terrain Nature/3D).

Les clubs désirant présenter un candidat arbitre doivent contacter Jacques ENJOLRAS, adresse e-mail : 
enjolras.jacques@wanadoo.fr.

Nous souhaitons bonne chance et bonne réussite aux candidats actuels et aux futurs candidats.

Rappel aux Clubs :
L’Arbitre du club n’est pas là pour la seule condition d’obtention d’un concours au calendrier fédéral pour le club. 
L’Arbitre du Club doit être intégré dans l’organisation d’un concours ; il est à même de vérifier le bon respect du règlement pour 
le bon déroulement du concours.

Pierrette CARDOT
Présidente de la Commission Départementale des Arbitres

pierrette.cardot@orange.fr

Rapport de la Commission Arbitres 
A.G. du CD 38 du 20 octobre 2012

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC



EVOLUTION DE LA COMMISSION ARBITRES

- ARBITRES FEDERAUX
o 2009     19 Arbitres
o 2010     16 Arbitres
o 2011     23 Arbitres
o 2012     25 Arbitres

- JEUNES ARBITRES
o 2010 4 Jeunes Arbitres
o 2011      4 Jeunes Arbitres
o 2012      2 Jeunes Arbitres

- DEPARTS DES ARBITRES
o 2009      3 Arbitres Fédéraux
o 2011      1 Jeune Arbitre
o 2012      2 Arbitres Fédéraux + 1 Jeune Arbitre

FORMATION  DES ARBITRES
o 2009     12 candidats   +   3 Jeunes Arbitres
o 2010     11 candidats   +   4 Jeunes Arbitres
o 2011       6 candidats
o 2012       7 candidats

Les candidats sont répartis en 3 catégories :
- Candidats pour être Arbitres Fédéraux  avec option(s) (examen à partir de 18 ans)
- Candidats pour être Arbitres Assistants  sans option   (examen à 17 ans)
- Candidats pour être Jeunes Arbitres  (examen entre 14 ans et16 ans)

Présidents de la Commission Départementale des Arbitres 
o 2009      Jean-Jacques CHOINARD  
o 2010      Pierrette CARDOT
o 2011      Pierrette CARDOT
o 2012      Pierrette CARDOT

EQUIPE DE FORMATEURS
o 3  arbitres en Théorie
o 5 arbitres en pratique, sur le terrain lors des concours.

Pierrette CARDOT
Présidente de la Commission Départementale des Arbitres

Commission Arbitres 
Synthèse quadriennale

A.G. du CD 38 du 20 octobre 2012

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC



Commission sportive

ENTRAINEMENT DEPARTEMENTAL JEUNES SUR CIBLES ANGLAISES :

Cela fait 2 ans que le Comité Directeur du CD 38 a décidé de proposer à tous les clubs de l’Isère un entraînement spécial dédié 
aux jeunes archers en tir cible…
Alexandre BLANDIN a été retenu pour assurer la prestation…

Rappel sur l’année 2010-2011 :

4 clubs ont envoyé des jeunes à ces entraînements du Samedi matin : 
Ovalie de Sassenage (2) ; 1ère Compagnie de Voiron (4) ; Archers du Château d’Eybens (1) ; Les Archers Murois (3), soit en 
tout : 3 benjamins, 3 minimes et 4 cadets…

Lieux d’entraînement : Voiron en salle et Grenoble à l’extérieur…8 séances en tout…

D’après Alexandre : bilan positif surtout pour les cadets, et bien qu’une participation à une compétition « jeunes » avec 
« coaching » n’ait pu avoir lieu…

Année 2011-2012 : 

9 séances programmées et tenues du 05/11/2011 au 12/05/2012 au TSF de Voiron…
19 jeunes inscrits, dont 9/10  de l’année précédente et 15 très régulièrement présents…
Elargissement à 5 clubs en tout : 
Voiron (4) ; La Mure (4) ; Grenoble (1) ; Moirans (7) ; Sassenage (3) soit en tout :
1 minime Fille, 8 minimes Hommes, 3 cadets Fille, 7 cadets Hommes…

Grande salle de Tir parfois très froide mais permettant de tirer tous en 1 seule vague ;
Terrain extérieur tout neuf et permettant des tirs à 50m (cadets) et à 30m (minimes)…
Thèmes des séances en relation avec les périodes de la saison sportive…
Pas eu encore la possibilité cette année d’organiser la participation « coachée » à un concours (Chpt Départemental en Salle à 
Voiron) : dispersion complète des inscriptions sur des départs différents…Le réglage des matériels n’a pu qu’être esquissé, 
mais pas approfondi car 19 arcs à régler…

Très forte progression constatée chez certains jeunes…Implication diversifiée pour d’autres…
Manque parfois de contacts et de coordination avec les entraîneurs des clubs…
Volonté déclarée des jeunes archers pour continuer cet entraînement la saison suivante…

wwwtiralarc-isere.fr

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC      
COMITE RHONE ALPES

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE



En guise d’introduction Je vous présente mes excuses et mes regrets de n’être pas parmi vous, je ne suis pas 
loin, Prapoutel pour le weekend de regroupement des équipes CRRATA pour Open de France Parcours 
Nature Salmiech (Midi Pyrénées) - les 27 et 28 octobre 2012, Nous sommes 11 isérois à être sélectionnés 
pour cette compétition. Patrick Rico

Rapport commission parcours CD38 
Saison 2011-2012

Les compétitions
Les archers du département du 1/9/2011 au 01/10/2012 ont eu le plaisir de tirer
sur 3 parcours nature, à  Prapoutel, Eybens et Heyrieux

sur 3 parcours 3d, Vaulx-Milieu, Eybens et Pontcharra
sur 2 parcours tir en campagne à Voreppe et Rives
Nous remercions vivement ces clubs de permettre aux compétiteurs de faire des compétions dans notre département. Pour la 
saison 2012-2013 d’autres clubs ce sont déjà proposés et nous les encourageons. 

Résultats des Isérois

Championnats de France Tir en Campagne, 

Clisson (individuel, jeunes & scratch)
Jeunes : Scratch :
6 archers de l’Isère ( Bravo Rives) 3 archers de l’Isère

1 premier Jordon Vincent 

Vagney (individuel, vétérans), 
1 archer de l’Isère

Championnat de France de tir en campagne par équipes de clubs
Montlouis Sur Loire (Centre) - les 13 et 14 octobre 2012 
Rives réalise une belle prestation en s’assurant une belle 12ème place. 
Sur 38 équipes.

Championnat de France Tir Nature,  Ploeuc sur Lie
8 archers de l’Isère dont 5 suivants l’entrainement 
1 premier : Thimothée Lagarde 
2 troisièmes : Alizee Cottin, Yoan Roussignol

Championnat de France de tir 3D, Irigny
27 archers de l’Isère dont 15 suivants l’entrainement
Premiers : Tiffany Fiard, Thimothée Lagarde  
Deuxième : Corentin Doat, Alizée Cottin, 
Troisième : Odile Cottin

Championnat de France de tir 3D par équipe de Club
La Croix en Touraine (Centre) - les 29 et 30 septembre 2012
2 équipes féminines et 3 masculines on représenté l’Isere
Sur 27 équipes féminines et 55 équipes masculines



Chez les féminines Pontcharra 25ème Eybens 10ème

Chez les hommes Pontcharra 31ème Grenoble 30ème Prapoutel 5ème

Et le  Club  d’Eybens (C.Dehan, JC Debard, P.Junet) est 3ème

Pour ce premier championnat par équipes de club nos archers ont brillés et n’ont pas démérités. 

Championnat d’Europe Tir sur Cibles 3D Trakoscan Croatie

5 archers du CRRATA figuraient parmi les 12 archers de l’équipe de France 3D 2012, dont 4 participent à l’entraînement avec le 
Collectif Isère, et 4 sont isérois.

Tiffany Fiard médaille de Bronze individuel
Sophie Cluze dromoise mais de notre collectif d’entrainement médaille de Bronze individuel
Et médaille d’or en équipe.

Entrainements
Les entrainements départementaux  ont été encadrés par Mrs Lecuyer et Blandin, 
sur 9 journée entières de travail 4 en intérieur et 5 sur parcours.

L’effectifs de 25 personnes est toujours en légère augmentation nous étions 22 en 2011, 20 en 2010 ; 

Répartition Pontcharra 5, Eybens 12, Voiron 2, Archers de l’Ovalie 2, Vinay 1, Prapoutel 1, hors département 2,
Dont 24 venants du tir nature 3d et 1 compétiteur en tir en campagne 
4 jeunes 
9 femmes 16 hommes  
6 nouveaux inscrits.

Nous remercions le Club de Voiron qui nous a accueilli dans sa salle lors de la période hivernale pendant la première séance ainsi 
que lorsque  le chauffage du TSF fut défaillant, nous avons aussi profité des équipements du TSF qui nous ont permis d’être 25  à 
tirer en même temps.

Ainsi que les Clubs qui nous ont accueillis sur leur parcours d’extérieur : Eybens, Voiron, Coise en Savoie et St Bonnet de 
Valclairieu dans la Drome.

Pendant la période hivernale, nous avons repris les fondamentaux : préparation physique et endurance ainsi que la préparation 
mentale avec un suivi personnalisé et des « devoirs » noté par écrit à faire pour la prochaine rencontre.

Pour les parcours extérieurs l’entrainement à été plus basé sur l’optimisation technique (distance, gestion du temps, engagement), 
le placement corporel et un travail de performance individuelle ; et pour les équipes présentent la dernière journée de septembre 
sur optimisation de la performance.  

Nous continuerons ces entrainements  pour l’année prochaine, 
en rajoutant un travail en soirée après une journée d’entrainement, avec un regroupement le lendemain  pour un suivi sur 
compétition, ce travail donnera lieu donc à un mini stage physique et optimisation de performance.

Regroupement des équipes de club 3 D Iséroises 

Sur le parcours d’Izeron les 5 équipes Iséroises ont été invitées à se rencontrer pour travailler les duels et la mise en situation tel 
qu’elle est sur le France 3D par équipe de club.
Malheureusement que 2 équipes étaient disponibles. Nous reprendrons cette initiative pour  la reproduire l’an prochain le 21 
septembre 2013 soit une semaine avant le championnat si la date n’est pas modifiée.

Conclusion et remerciements 

Le travail fournit durant les années précédentes nous encourage à continuer notre démarche d’entrainement. Le nombre de 
participants à l’entraînement se maintient, montrant qu’il répond à un réel besoin des archers. Les progressions obtenues par les 
archers, ainsi que le nombre des archers qui renouvellent d’une année à l’autre leur participation montre la pertinence du 
programme de travail proposé, malgré la disparité des niveaux et même si des perfectionnements sont toujours possibles.



Election du comité départementale de l'Isère de tir à l arc

Cette année étant olympique, tous les membres actuels sont démissionnaires (cf statut du CD38)

Suite à l'appel à candidatures : 11 personnes se présentaient issue des clubs isérois.

Résultats des votes.

Election  des membres du CD38 Mandat 2012 -2016
Calcul des voix 

ANSELIN Francis 37
BOUAOUD Alexandre 51

CARDOT Pierrette 44
ENJOLRAS Jacques 51

GIRARD Pierre 51
MANDIER Quentin 51
MARION Patricia 51

MONTAGNON Thierry 51
RICO Patrick 51

SAVORNIN Guy-Hervé 51
SERVEILLE Didier 51

99 voix
54 voix votantes
51 voix exprimées
4 voix nuls

Les résultats sont annoncés et validés.

La séance est levée à 17h00 suivi du pot de l'amitié

Le Président du CD 38 Le secrétaire du CD 38

Guy-Hervé SAVORNIN Jacques ENJOLRAS



Composition du Comité départemental

Bureau :

Président : Guy-Hervé Savornin
Secrétaire : Jacques Enjolras
Trésorière : Patricia Marion
Trésorière adjointe : Quentin Mandier

Membres du Comité :

Francis Anselin
Didier Serveille
Thierry Montagnon
PIerrette Cardot
Alexandre Bouaoud
Pierre Girard
Patrick Rico

Eybens, le 12 novembre 2012

Guy-Hervé Savornin

Président du CD 38

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC      
COMITE RHONE ALPES
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