
 
 

 

Comité Départemental d'Ille et Vilaine de Tir à 
l'Arc 

 

Maison départementale des sports 

13 b, Avenue de Cucillé 

35065 RENNES CEDEX 

���� : 0608057166 

                  cd35-tiralarc@orange.fr 
 

              Compte-rendu de la réunion du Comité Départemental 

                            d’Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2014 
  

Composition de l’assistance : 

 Clubs ou Compagnies présents  :  Compagnie  d’archers  de  Rennes,  Compagnie  d’arc  de  Coigny,  

Archers  de Sévigné, Archers de Saint Loup, Archers  du  11ème  RAMA, Archers  de  Betton,  , Archers 

de Vaugon, Archers de la Rance, Compagnie des 11 écluses, Compagnie des Archers de Muël, 

Compagnie des Archers de la Roche aux Fées, Archers de Laillé , Les Archers de la Lande, Les Archers 

de Liffré, Archers de Brocéliande, Association des Archers de Haute Vilaine, Guichen Archerie, 

Compagnie des Archers du CHR de Rennes, Archers de l'Arlequin, Archers de Caradeuc, La Redonnaise. 

  

Excusés : Archers  de  la  Bretagne Romantique, Archers du Château, Avenir  Sport de Vezin-le-Coquet. 

 

Absents : Amicale Laïque section Tir à l'Arc Cancale, Espérance  de  Chavagne, Archers de Dinard, 1ère 

compagnie d’Arc Côte Emeraude, Flèche des Hauts de Vilaine. 

 

Membres du Comité Directeurs présents : Agnès Bablée, Bruno Demelin, Alain Lamy, Marie-Pierre 

Rogue, Michel Rogue, Alain Rouzioux, Didier Teste. 

Excusé : Thierry Peltais  

Absent : Alain Blondeau 

 

La réunion débute à 20 h 10 à la Maison des Sports, 13 bis, rue de Cucillé à Rennes.  

 

1/ Mot d’accueil du Président : 

 
Michel Rogue présente l’ordre du jour. 

 

2/ Commission sportive : 
 

Point sur la saison extérieure : 83 participations aux différents Championnats de France individuel (au 

lieu de 99 l’année dernière). Par équipes, nous avons 17 clubs ayant participé à une épreuve (par 

rapport à 21, la saison précédente)  

Pour les podiums, belle saison : 8 médailles en or, 5 en argent et 6 en bronze, à ce jour, en individuel. 

 

Effectifs 2014 : 1 758 licenciés avec seulement 13 licenciés de plus cette année. 

 



 
 

 

3/ Challenges jeunes et adultes : 
 

Pour cette saison, ont participé : 

- Au Challenges adultes : 12 équipes classique hommes, 4 équipes arc à poulies hommes, 1 équipe 

classique femmes. 

- Au Challenges jeunes : 16 équipes benjamins minimes hommes, 14 équipes cadets juniors hommes, 3 

équipes cadet junior femmes. Au total 125 archers. 

 

Sébastien Durantet fait ensuite un point sur le Challenge jeunes. Il note que les clubs ont structuré leurs équipes  

et que leur nombre, 16, est en soit une belle réussite. Michel Rogue rappelle que pour ces challenges, les jeunes 

ne sont pas les seuls récompensés, les entraineurs le sont aussi. 

 

Calendrier des challenges (samedi les jeunes et dimanche les adultes). 

• 8 et 9 mai ou 9 et 10 mai. Lieu à déterminer. 

• 6 et 7 juin à  Acigné / Thorigné-Fouillard. 

• 27 et 28 juin à Tinténiac. 

• Championnat Départemental FITA le 20 juin à Fougères. 

 

4/ ETD : 

 
• 1

er
 stage : Laillé du 27 au 30 octobre2014. 

• 2
ème

 stage : Fougères  du 29 au 31 décembre 2014. 

• 3
ème

 stage : Acigné / Thorigné-Fouillard du 16 au 19 février 2015. 

• 4
ème

 stage : Betton, du 21 au 23 avril 2015 avec  tir compté. 

 

Le repas des participants à l’ETD sera organisé le deuxième jour du 4
ème

 stage. Ouverture du Tir 

compté (3
ème

 jour du 4
ème

 stage) aux benjamins et minimes de tous les clubs du département ayant 

concouru en salle (sur sélection du Comité Directeur). 

 

Sébastien Durantet fait le bilan et explique l’ETD. 

Alain Rouzioux annonce les noms des archers retenus pour la saison 2015. 

 

5 / Commission Nature 3D : 
 

Cette saison seulement 2 compétitions 3D ont eu lieu dans le département et pas de Nature. 

Le CD35 et le club de Vern ont organisé ensemble un tir 3D qui a remporté un beau succès avec 120 

archers. 

Le Championnat Départemental 3D à Betton a rassemblé 171 archers. 

Belles participations aux différents Championnats de France : 10 podiums individuels à ce jour et 1 

podium par équipes. 

Travail habituel de la commission : réunions, montage de la ciblerie pour les parcours et 

entrainements en commun. 

Plusieurs séances de réparation réalisées par les membres du bureau la ciblerie du CD  est en bon état. 

 

 

6/ Trésorerie : 



 
 

 

 
Le CNDS n’a pas été viré sur le compte à ce jour. Le CD 35 ne touchera au titre du CNDS 2014 que 

 5 000 euros pour l’ensemble de son fonctionnement (2 500 euros de moins que l’année dernière). 

Pour l’acquisition de petit matériel, mutualisation des clubs : 1 500 à venir pour 7 741,80 euros 

demandés.  

La répartition se fera donc au prorata des demandes de chacun soit : 

• Saint-Jacques- de-la-Lande: 279 euros 

• Chateaubourg : 86,22€ 

• 11eme RAMA  : 385,57€ 

• Betton : 342,71€ 

• Vern- sur- Seiche  : 176,90€ 

• Cesson-Sévigné : 229.60€ 

Michel Rogue rappelle que certains comités ou Ligues n’ont rien touché à ce titre. 

 

7/ Arbitrage : 
 

En tir salle, les catégories  benjamin et minime arc nu ont été  supprimées; reste la possibilité de tirer 

dans la catégorie classique. En tir Campagne, seule la catégorie benjamin arc nu  a été supprimée. En 

3D et Nature, pas de changement.  

Le  sur-classement n’est plus accepté que pour la dernière année de la catégorie  à condition que 

l’archer obtienne un  certificat médical d’un médecin sportif agréé par la FFTA. Le double sur-

classement est supprimé (sauf pour les super vétérans) 

Pour un renouvellement de licence, il fallait auparavant un certificat de moins de 3 mois, désormais le 

délai est porté à un an.  

 

8/ Calendrier estival 2015 : 
 

Le Championnat Départemental FITA se déroulera le 20 juin à Fougères. 

Un problème de date persiste entre le club de Liffré et Guichen qui organisent tous les deux le  même 

week-end (Pâques) un Nature et un 3D. Marie-Pierre souligne la difficulté pour les arbitres de vérifier 

deux parcours sur le même terrain. 

 

9/ Questions diverses : 
 

Michel Rogue lance un appel au sein des clubs pour trouver des médecins qui pourraient être agréés 

par la FFTA.  

Le CD recherche toujours deux filets lui appartenant. 

 

Fin de la réunion à 21 h 30  

 

 

  Le Secrétaire Général     Le Président du Comité 

  Didier Teste     Michel Rogue 


