FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC
Comité Rhône Alpes

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE

ASSEMBLEE GENERALE 2014

Maison Départementale des Sports
EYBENS le 18 Octobre 2014
PROCES VERBAL

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

www.tiralarc-isere.fr

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Demande d’Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2013
Rapports Statutaires
Rapport financier
Rapport des commissions
Palmarès
Calendrier
Objectifs 2014/2015
Questions diverses

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)
Patricia Marion (trésorière du comite)
Quentin Mandier (Trésorier adjoint du comité)

Ouverture de la séance à 14h15.

Le quorum est atteint 64 voix sur un total de 112.
14 clubs sont présents sur 33

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Cette fin d’année 2013/2014 se termine avec une légère baisse du nombre des licenciés de 1350 l’an passé
nous passons à 1345.
On ne peut que se félicité du maintien en sachant que nous comptons 33 clubs.
Le Comité départemental continue les entrainements pour les jeunes tir cibles avec Alexandre Blandin (BE)
, il a été également mis en place des entrainements tir Fita et fédéral au TSF de Voiron.
Les seniors en Tir nature/3D font un excellent travail avec Emmanuel LECUYER et Alexandre Blandin;
La commission des arbitres travaille dans de bonnes conditions.
La formation pour les jeunes et moins jeunes fonctionne bien avec de nouveaux arbitres pour la
nouvelle saison.
Le comité a fournis à 15 arbitres des tablettes tactiles sur lesquelles se trouvent le manuel d’arbitres et
différent documents afin de faciliter le travail des arbitres lors de compétitions.
Nous remercions tous les arbitres du Département pour leur dévouement sur tous les concours.

Les résultats sportifs ont été aussi nombreux cette année.
Des archers isérois ont été sélectionnés en équipe de France (tir 3D et en arc à poulies)
A noter également le maintien en D1 du club de Rives.
Je voudrai féliciter Pierre-Julien Deloche de Salaise sur Sanne qui suite à ces très bons résultats, il est
devenu N° 1 mondial en arc à poulies.
En collaboration avec le comité régional et la DRJS et la DDCS nous avons commencé à travailler sur le
projet sportif territorial fédéral.
Ce projet consiste définir les axes prioritaires du comité en liaison avec ceux du CRRATA.
Trois rubriques sont déjà définit :
Le haut niveau (filière sportive, stage avec suivi,etc..)
Le développement (accroitre la pratique sportive)
La formation ( arbitres, entraineur 1)
Le PSTF devrai aboutir à harmoniser et orienter les actions pour les archers et les clubs qui devront
également définir des actions reprenant ces orientations.
Ce travail commun permettra entre autres un accès à la subvention qu’est le CNDS.

Je vous rappelle qu'une nouvelle campagne de labellisation des clubs devrai commencer début novembre.
Pour information, actuellement 5 clubs isérois sont labellisés.
Eybens (argent), Grenoble (bronze), La Mure (argent). Villefontaine(bronze) et Rives (bronze)
Un nouvel outil pour la labellisation sera disponible sur le l’intranet de la FFTA et cela gratuitement.
La labellisation est un plus pour votre club et le valorise. Il serai bien que plus de clubs soit labellisé dans le
département.
La campagne CNDS 2014 a permis à 7 clubs de présenter un dossier. 4 dossiers ont été retenus par la DDCS.
Seuls les clubs ayant un agrément jeunesse et sport peuvent prétendre à cette demande. Dans le cadre du
CNDS être un club labellisé est un plus car cela figure dans le dossier d’où son intérêt et également cela
rejoint le PSTF.
Je vous rappelle que tous les dossiers CNDS doivent être envoyés au CD38 ainsi qu’un exemplaire à la
DDCS Isère. Les dossiers ne suivant pas cette démarche ne seront pas retenus.

Les inscriptions pour le calendrier estival 2014 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 le championnat départemental tir Fita 2015 il est demandé à l’organisateur de prévoir des duels.
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, un document de suivi pour la remise de ceux-ci et de la restitution
pour conserver le matériel en état de fonctionnement.
Petit rappel pour les clubs, l’affiliation de la FFTA oblige que tous les adhérents doivent être licenciés.
Cette année la fédération à retirer son agrément à un club pour le non-respect de ses obligations fédérales.
Je termine en vous remerciant tous Présidentes, Présidents de clubs, arbitres, archers pour l’investissement
que vous consacrez au Tir à l’Arc.
Pour information le CDOS Isère qui se trouve dans la maison des sports à Eybens propose des formations
pour les dirigeants (comptabilité, dirigeants, etc ..)
Toujours dans cet esprit le CRIB (centre de ressources et d’information pour les bénévoles) peut répondre à
vos questions.
Le lien se trouve sur site internet du CD38.
Je remercie également les membres du Comité pour le travail effectué durant ce mandat.
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

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

Abstention :

0

Pour : 64

Rapport financier

Les comptes ont été vérifiés par Jean-Michel ROBLET et Jacky DUTIN.
A leurs demandes, une présentation différente entre le réalisé et le prévisionnel 2015 est proposée en plus du
bilan classique.
Les trésoriers étant excusés, les comptes sont présentés par Guy-Hervé Savornin (Président)

le compte de résultat fait apparaitre un bénéfice de 156,57 euro.
Cela est dû entre autre à la diminution de la subvention du CNDS et également à une maitrise des dépenses
surtout pour les récompenses pour les champions départementaux
Le montant du résultat de l’exercice sera imputé dans le report à nouveau.

Le tarif des licences 2016 reste inchangé à 7 euro

Il est prévu d’acheter une armoire pour le rangement au bureau du comité
Contre :

0

Abstention :

0

Le rapport financier est adopté à l’unanimité

Approuvé : 64

FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L'ARC
COMITE REGIONAL RHONE-ALPES

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'ISERE

Rapport des vérificateurs aux comptes

Le contrôle des comptes 2013-2014 effectué ce 14 octobre 2014 permet de repérer les
affectations sans pour autant vérifier toutes les factures afférentes.
La vérification exhaustive a permis de rapprocher les factures et les relevés
bancaires.
Les vérificateurs déclarent que la présentation et la tenue des comptes sont
conformes à l'esprit.
Aucun doute quant à la sincérité et la bonne tenue des comptes.

Pour valoir ce que de droit.
Les vérificateurs

Jacky DUTIN

Jean-Michel ROBLET

Fait le 14 octobre 2014 à Eybens

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

38327 EYBENS CEDEX

Rapport de la commission sportive cibles

Groupe jeune tir cible:
12 jeunes de plusieurs clubs isérois (Grenoble, La Mure, Champier, Fontaine, Voiron). A chaque
regroupement nous avons la totalité des participants. Nous avons eu du mal a trouver des salles pour la
saison dernière. difficile de prévenir les archers au dernier moment lorsque les clubs nous lâchent 3 jours
avant le regroupement. Nous avons été obligé d'annuler un entrainement qui a été reprogrammé plus loin
dans la saison. Nous allons préparer le tir extérieur au TSF déjà. un terrain offrant toutes les distances et un
abri pour tirer dehors. Très peu de jeunes vu sur des classements en compétition.

Regroupement adulte:
Plusieurs dates à Voiron ou à la salle de la première compagnie. Une dizaine d'archers par date, pas
toujours les mêmes, avec de l'investissement et de la motivation. Je pense que les groupes pour adultes
sont trop négligé par la ligue (trop ciblé vers l'élite) et les regroupements que l'on met en place en CD38
commencent à prendre de l'ampleur et sont très bien accueillis.
La première date de ce mois d'octobre a déjà relancé la saison avec 6 archers présents de 4 clubs isérois.
Le principale problème à régler cette année est donc la recherche de salle: celle de la première compagnie
pour les samedi matin est parfaite mais elle est déjà bloqué sur le reste des weekend. Le club de La mure
s'est proposé pour pouvoir nous accueillir sur certains regroupements adulte dont plusieurs archers
participent. Peut-être voir avec Fontaine et Sassenage qui ont régulièrement des archers présents.

Le TSF est un excellent terrain extérieur. Faire les réservations au plus vite pour limiter le risque qu'il soit
pris par d'autres structures.

Pour l’entrainement jeunes une réunion avec les entraineurs et les Présidents de clubs serai à prévoir
courant mai 2015.

Francis Anselin

Rapport commission parcours CD38
Saison 2013-2014
Les compétitions
Les archers du département du 01/10/2013 au 01/10/2014 ont eu le plaisir de tirer
sur 2 parcours nature, à Eybens et Prapoutel Championnat départemental (4 en 2013)
10 en RA
sur 5 parcours 3d, Pontcharra, Eybens, Izeron Championnat départemental et Vinay Voiron
(4 en 2013mais dont une manche de DR) dr 18 en RA
sur 1 parcours tir en campagne à Rives 4 en RA
Nous remercions vivement ces clubs de permettre aux compétiteurs de faire des compétions dans notre
département. Nous avons eu 1 concours de moins que lors de la saison précédente.

Résultats des Isérois
Championnat scratch tir en campagne 2014
CHATEAU ARNOUX ST AUBAN du 13/07/2014 au 14/07/2014
1 archer de l’Isère Eybens

Championnat de France jeunes Tir en campagne
CHATEAU ARNOUX ST AUBAN du 11/07/2014 au 12/07/2014
3 archers de l’Isère, Rives

Championnat de France jeunes Tir en campagne
TIR EN CAMPAGNE ((12 connues 12 inconnues) x 2) VILLEPREUX du 31/07/2014 au 01/08/2014
1 archer de l’Isère Eybens

Championnat de France Tir nature 2014
LA BUSSIERE du 07/06/2014 au 08/06/2014
8 archers de l’Isère, Eybens, Monestier de Clermont, Saint Marcelin, Prapoutel 15 en 2013
2 Or : LAGARDE Thimothée, Laurent Souchaud

CRITERIUM DE France TIR NATURE
Le 6 juin 2014 à LA BUSSIERE
Pas d’équipes iséroises 3 en 2013

Championnat de France tir 3D
TIR SUR CIBLES 3D (20 cibles x 2) - SURGERES du 16/08/2014 au 17/08/2014
23 archers de l’Isère, Eybens, Sassenage, Saint Marcelin, Prapoutel, Vinay, Meylan, Voiron,
Pontcharra, Grenoble
Or : Souchaud Laurent
Argent : Petroz Maxime
Bronze : Degeorges Pascale

Championnat de France de Tir sur cibles 3D
Montlouis sur Loire (Centre) - les 27 et 28 septembre 2014
4 équipes iséroises une Féminine Eybens et 3 masculines Eybens, Pontcharra, Prapoutel

DR3d
3 manches Vinay Lablachere Challes les Eaux
5 clubs isérois
L’équipe de club féminine d’Eybens vice-championne
L’équipe de club masculine de Prapoutel 1, Eybens 3.

Championnat du Monde Tir sur Cibles Tallin Estonie

2 archers du CRATA dont un isérois JC Debard figuraient parmi les 12 archers de l’équipe
de France 3D 2014,

Entrainements
Les entrainements départementaux ont été encadrés par Mrs Lecuyer, Blandin et Borde
sur 9 journée entières de travail 4 en intérieures et 5 sur parcours.
L’effectifs de 28 personnes est stable en légère augmentation nous étions 28 en 2013, 25 en 2012, 22 en
2011, 20 en 2010 ;
Répartition Eybens 11, Voiron 3, Archers de l’Ovalie 3, Grenoble 1, Prapoutel 3, Monestier 1, St Marcelin
1 et hors département 7,
Dont 24 venants du tir nature 3d et 4 compétiteurs en tir en campagne
10 femmes 18 hommes.
Nous remercions les Club de Voiron et de Pontcharra qui nous ont accueillis dans leur salle lors de la
période hivernale, nous avons aussi profité des équipements du TSF.
Ainsi que les Clubs qui nous ont accueillis sur leur parcours d’extérieur : Eybens, Voreppe, Vinay,.
Pendant la période hivernale, nous avons repris les fondamentaux : préparation physique et endurance ainsi
que la préparation mentale.
Pour les parcours extérieurs l’entrainement a été plus basé sur l’optimisation technique (distance, gestion du
temps, engagement), le placement corporel et un travail de performance individuelle.
Nous continuerons ces entrainements pour l’année prochaine,
Nous sommes à la recherche parmi vous, de clubs susceptibles de nous accueillir,
Nous avons acheté des cibles et nous continuerons à le faire en 2015, afin que lors de nos entrainements
nous n’utilisions pas trop les cibles du club qui nous accueille.
Nous maintenons un prix d’inscription bas pour permettre à tous de progresser.

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.

P.Rico
Commission Parcours CD38

La Réunion Annuelle des Arbitres du Département s’est déroulée le 21 septembre 2014 à Lans
en Vercors ,organisée par Jean-Michel ROBLET, vainqueur du Tir des Arbitres en 2013 et Arbitre du
Club de Lans en Vercors.
Régis DUBOIS, PCRA, et Guy-Hervé SAVORNIN, Président du CD 38, étaient présents.
La Réunion a été présidée par Pierrette CARDOT, Présidente de la Commission Départementale des
Arbitres de l’Isère.
La Commission d’Arbitres Fédéraux a eu le plaisir d’accueillir un nouvel arbitre fédéral :
•

Vivien PERRIN-CONFORT, du club de Grenoble, option Nature-3D.
La Commission Arbitre a accueilli un Arbitre Toutes Options dans le département de l’Isère :
Christophe BOYER du club de Gières
Divers points abordés durant cette réunion, notamment :

•

Faire respecter le règlement sur l’implantation des parcours, surtout au niveau de la sécurité,

•

Communications dans les pelotons sur les parcours ou sur la ligne de Tir en cibles anglaises.
Pierrette CARDOT, démissionnaire du poste de P.C.D.A.
Nomination par tous les Arbitres présents du nouveau P.C.D.A. :
Jacques ENJOLRAS, Arbitre toutes options du club de Grenoble, également Responsable de la
formation des candidats arbitres.
Christophe BOYER, sera l’Assistant de Jacques ENJOLRAS, durant cette saison 2014-2015.
Alexandre BOUAOUD, arbitre du Club de l’Isle d’Abeau, remporte le Tir des Arbitres et aura
l’honneur d’organiser la prochaine Réunion des Arbitres du Département à l’Isle d’Abeau en 2015.
Le Corps Arbitral Isérois pour la saison 2014-2015 :

•

25 arbitres fédéraux en activité

•

5 candidats arbitres en formation pour l’examen d’arbitre fédéral, dont 3 ayant obtenu le tronc
commun à l’examen d’arbitre en avril 2014.
La Formation des Candidats Arbitres est assurée par Jacques ENJOLRAS, Responsable
Formateur.
Les clubs désirant présenter un candidat arbitre doivent contacter Jacques ENJOLRAS, adresse e-mail :
enjolras.jacques@wanadoo.fr. 0615788860
Les 15 tablettes achetées par le CD ont étaient remises aux arbitres de parcours.
Nous souhaitons bonne chance et réussite aux candidats actuels ainsi qu’aux futurs candidats.
Le PCDA Isère

Divers
Rappel des palmarès des archers Isérois pour la saison 2013-2014
Notamment Pierre-Julien DELOCHE (Salaise sur Sanne) qui est devenu N°1 mondial.
Remise du label argent FFTA au club de La Mure
Jacques Enjolras (responsable arbitre du département) a suivi le séminaire organisé par la FFTA pour
les arbitres formateur en avril 2014.
Le club de Rives organise fin juillet 2015 les championnats de France tir campagne
Echange sur les formations d’entraineurs 1.
Proposition d’organiser le championnat départemental tir Fita avec finale.
Rappel sur le calendrier estival 2015.

Clôture de l’assemblée générale à 17h15.

Le Président du CD38

Le secrétaire du CD38

Guy-Hervé Savornin

Jacques Enjolras

