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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 

16 septembre 2016 
  
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,  Compagnie 

des Archers de Muël, Archers de Laillé, Les Archers de Liffré, Archers de Brocéliande, Flèche 

Thoréfolenne, Acigné tir à l’arc, Les Archers de la Lande, Archers de l'Arlequin, Avenir  Sport de Vezin-

le-Coquet, Archers de Dinard, Guichen Archerie, Flèche de Haute-Vilaine. 

  

Excusés : Archers de Vaugon, Compagnie des Archers de la Roche aux Fées, Archers du Château, Archers 

de Caradeuc, Archers de la Rance.   

 

Absents : Espérance  de  Chavagne, Compagnie des Archers du CHR de Rennes, 1ère compagnie d’Arc de la 

Côte Emeraude, Compagnie des 11 écluses, Amicale Laïque section Tir à l'Arc Cancale, La Redonnaise, 

Archers  de  la  Bretagne Romantique. 

 

Membres du Comité Directeurs présents : Agnès Bablée, Bruno Demelin, Isabelle Picouays, Marie-Pierre 

Rogue, Michel Rogue, Alain Rouzioux, Didier Teste.  

Absent excusé : Alain Lamy, Thierry Peltais. 

 

Invité : Sébastien Durantet 

 

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

 

1/ Accueil par Michel Rogue 

 

Après avoir salué les représentants des clubs, le Président, Michel Rogue, laisse la parole à la trésorière 

Marie-Pierre Rogue. 

 

2/ Trésorerie 
Cette année, le CD 35 ne bénéficiera pas de subvention du CNDS (cela fera donc 5 000 euros en moins 

sur le budget). La demande mutualisée des clubs n’a pas non plus été acceptée. L’année prochaine, les 

coupons sport pourraient s’arrêter. 

Un partenariat a été conclu avec Bretagne Archerie qui consentirait une réduction pour des bons d’achat 

destinés à récompenser les podiums aux Championnats de France. 

Arrêt de l’assurance du CD 35. 
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3/ Commission sportive 

 
La saison n’est pas finie (3D par équipes, Campagne par équipes, Beursault)  

146 archers ont participé aux différents Championnats de France (12 archers de plus par rapport à 

l’année dernière). Cette année, une équipe de moins a participé aux différents championnats de France 

par équipes. . 

Pour les podiums de Brétilliens : 30 ont été réalisés cette année contre 20 l’année dernière dont beaucoup 

de jeunes. 6 premières places ont été réalisées en 3D. 

 
Deux archers Brétilliens ont participé aux JO cet été.  

1784 licenciés ont été enregistrés cette année dont 19 de plus. 

 

4/ Challenges jeunes et adultes 

 
3 manches chez les jeunes et 3 chez les adultes se sont tenues cette année : 256 départs contre 287 l’année 

dernière chez les jeunes (la finale s'étant tenue en période d'examens). 221 cette année contre 189 chez les 

adultes. 

 

Calendrier pour la saison 2017 des challenges jeunes et adultes : 

29 avril jeunes, 30 avril adultes  

13 mai jeunes, 14 mai adultes 

10 juin jeunes, 11 juin adultes 

 

5/ ETD : 

 
L’école de tir départementale a fonctionné comme l’année dernière avec ses deux groupes benjamins, 

minimes et cadets. 

Pour cette saison, les archers sont invités à rejoindre les rangs de l’ETD. La liste est annoncée durant la 

réunion. 

 

Calendrier : 

Benj/ minimes 24, 25 octobre et Cadets 26, 27 octobre à Laillé.  

Benj /minimes 26, 27 décembre et Cadets 28, 29 décembre à Fougères. 

Benj/ minimes 20, 21 février et cadets 22, 23 février. 

Benj/ minimes 18,19 avril et cadets 19,20 avril. Le 21  avril concours réservé ETD 

 

6/ Commission Nature 3D : 
 
Activité de la commission : 

5 concours 3D se sont déroulés dans le 35 : Guichen, Retiers, Betton, Saint-Malo, Vitré. Bonne 

participation des archers à ces compétitions. 

Organisation d’entrainements en commun, Vern-sur-Seiche et Rennes CHR qui ont rassemblé entre 30 et 

40 participants. 

Nouvelle réglementation (rappel des nouvelles règles de base) et on constate des premiers retours 

positifs notamment grâce au concours de Vitré. 
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Pour relancer le tir Nature, Michel Rogue propose de confier l’organisation des Championnats 

Départementaux et d’un Championnat de Ligue (en 2018) à un club du département sur les 3 années à 

venir. 

 

7/ Arbitrage  
 

Depuis avril, trois candidats ont été reçus à l’examen d’arbitre pour la cible anglaise et une candidate tir 

beursault. Félicitations à ces nouveaux arbitres. 

Pour le calendrier hivernal 2017, seul le Nature de Guichen n’a pas d’arbitre à ce jour. 

A ce jour, deux candidats de Fougères en cibles anglaises et un de Vern-sur-Seiche  pour le Nature 3D 

vont se présenter aux formations. 

 

8/ Calendrier sportif 

 
Date limite le 17 novembre  pour déposer les dates des concours. 

 

Calendrier de la Ligue : 

LIGUE NATURE :      23 avril          CD22  

LIGUE FEDERAL :     21 mai          CD35  

LIGUE CAMPAGNE:   04 juin              CD29  

LIGUE 3D :              18 juin              CD56  

LIGUE FITA:             24 et 25 juin     CD56 

LIGUE FITA EQUIPES :  02 juillet      CD35  

CHAMPIONNAT de FRANCE de TIR en CAMPAGNE à LOUDEAC du 13 au 16 juillet  

 

Calendrier du Comité Départemental  

Championnat Départemental FITA aura lieu le samedi 27 mai pour les jeunes et dimanche 28 mai pour les 

adultes (scratch).  

 

9/ Tir handi sport 
 

Peu d’avancées sur ce domaine. 

 

13/ Autres points abordés et questions diverses 
Question sur la remise à niveau pour les entraineurs. Les dates de ces formations  se trouvent sur le site 

de la Ligue. 

Question sur le sport et le handicap.  

Autre question sur l’accueil des CE, des écoles. Les BE du département peuvent répondre à ces demandes. 

. 

Fin de la réunion à 21h45.  

 

 

  Le Secrétaire Général     Le Président du Comité Départemental 

  Didier Teste     Michel Rogue 


