
 
 

 

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

Maison départementale des sports 

13 b, Avenue de Cucillé 

35065 RENNES CEDEX 

���� : 0979734985 

                 cd35-tiralarc@orange.fr 

 

 

 

 

Réunion des Présidents de Clubs.  
Rennes Maison des Sports  - vendredi 25 septembre 2009. 
 

 

Clubs présents: Betton, Cesson Sévigné, Chateaubourg, Chavagne, Domloup, Fougères, 
Guichen, Hédé, Liffré, Pleumeleuc, Rennes Chr, Rennes Cie, Retiers, Saint Aubin du 
Cormier, Saint Jouan des Guérêts, Thorigné-Fouillard Acigné, Tinteniac, Vern sur 
Seiche, Vezin le Coquet, Vitré. 

 
Clubs excusés: Dinard, Saint Aubin d'Aubigné, Saint Jacques de la Lande. 
 
Clubs absents: Bécherel, Bourgbarré, Cancale, Redon, Saint Malo 1ère. 
 
Invités : M. BRIAND, principal du collège de Tinténiac. 
               Pierrick LEPARC – C.T.F. de la Ligue De Bretagne. 
 
 

Début de la Réunion : 20h15 
 
 

Le président, Michel ROGUE souhaite la bienvenue aux présidents des clubs présents. 
Il salue la présence du C.T.F. Pierrick LEPARC, invité par  le comité directeur et annonce 
la venue de M. BRIAND, principal du collège de Tinténiac pour une intervention sur le Tir 
à l'Arc en milieu scolaire. 

  
 
COMMISSION SPORTIVE 
 
En attendant l'arrivée de M. BRIAND, Yannick LE DREAU et Pierrick LEPARC tracent un 
bilan sportif de la saison 2009. 
 



 
 

 

 

Un bilan sommaire a été dressé : 
-Positif dans le cadre du tir par équipe : 
Rennes vice-champion de France FITA est qualifié pour la coupe d’Europe chez les 
hommes. Les femmes se maintiennent en Division Nationale 1. 
La Bretagne est championne de France par équipe de ligue FITA avec deux archers du 
département Cédric LE BRECH (Rennes) et Gwenaël LE DREAU (Tinténiac). Le troisième 
archer de l‘équipe est Léo LE BIHAN (Saint Brieuc en 2009). Chez les filles, les minimes 
remportent la médaille de bronze avec Laureen BERTIN (Chavagne). 
Tinténiac monte en Division Nationale 2, Rennes en arc à poulies femmes et hommes reste 
en DR. 
Malheureusement l’équipe de Pleumeleuc ne se maintient pas en DNAP 
-Beaucoup plus mitigé en individuel : avec  de très rares exceptions un classement au 
championnat de France moins bon que le classement national des archers sans distinction 
de club. 
Ceci nous amène deux réflexions : 
-comment faire pour améliorer nos archers en duels ? 
-pouvons-nous avoir des ambitions sur une finale par équipe avec duels sans préparation ? 
La réponse de la commission sportive est clairement NON. 
Il faut donc revoir le calendrier. C’est la raison pour laquelle au championnat 
départemental FITA, seront  organisés des duels. Nous espérons également que toutes 
les manches de DR auront des duels. Cela permettra non seulement aux équipes de DR 
d’avoir une bonne préparation mais également aux équipes de jeunes (Rennes, Vezin le 
Coquet, Tinténiac…) de faire des duels par équipes avant le championnat de France. Lors 
de l’établissement du calendrier nous avons essayé de protéger les dates nationales 
(D1/D2) et toutes les diclines (Nature/3D). Cela n’a pas été sans mal. 
 
Tir à l'Arc en milieu scolaire. 
 
Arrivée de M. BRIAND principal du collège de Tinténiac qui expose le projet mis en place 
avec les élèves et le club de Tinténiac au cours de l’année scolaire 2008/2009  
 

De mars à juin 2009(pendant 10 semaines), une expérience originale a été entreprise par 
le collège Théophile Briand de Tinténiac et le club de tir à l’arc local. Dans le cadre de 

l’accompagnement éducatif, le Principal M. BRIAND a convoqué en juin 2008 les 
associations culturelles et sportives de la commune à une rencontre afin de présenter 
l’accompagnement éducatif. Les Archers du Canal ont répondu présents et en mars 2009 
ont signé une convention avec le collège. Cette convention prévoyait : 
-deux séances d’une heure (le lundi de 16H à17H puis 17H 18H); 
-un prêt de matériel pour faire du tir à l’arc à l’école; 
-la présence d’un membre du club à chaque séance pour le support logistique; 



 
 

 

-la formation de deux professeurs de sport par le CTF Pierrick LEPARC; 
40 enfants se sont inscrits aux séances en début de session, en juin il restait une 
trentaine d’enfants dont la moitié de filles. 
Cette expérience a été bénéfique tant pour le collège que pour le club puisque cela a 
permis : 
-au collège de faire découvrir un sport peu ou pas pratiqué à l’école 
-aux professeurs de sport de s’enrichir d’une nouvelle expérience 
-au club de Tinténiac puisque cela a renforcé sa proximité et sa notoriété dans le canton 
L’expérience sera renouvelée en 2009/2010 pendant deux cycles (jusqu’à la Toussaint 
puis à partir de mars) 
 
Le CD35 se propose de faire les démarches auprès des collèges dans les villes où il y a un 
club d’implanté. Nous demandons donc au club de nous donner la liste des collèges de leur 
ville s’ils souhaitent tenter l’expérience. 
yannick.ledreau@tektronix.com 
06 72 07 73 20 
 

Après avoir remercié M. BRIAND de son intervention, nous reprenons le déroulement de 
notre réunion. 
 

Championnats départementaux 
 
- Salle 16&17 janvier 2010 à Retiers (rappel: Trispots pour toutes les catégories dès les 

tirs de qualifications + introduction des petites finales) 
- Campagne 18 avril 2010 à Montfort sur Meu organisé par Pleumeleuc 
- Nature 2 mai 2010 
- Fédéral 16 mai 2010 
- 3D 6 juin 2010 

- FITA 12 juin 2010 avec duels 
- FINALE DR 13 juin avec duels par équipes 
 

E.T.D. 
 

L’école départementale de Tir à l’Arc se porte bien. Le bilan qu’en fait Sébastien est 
positif : 
 -les archers progressent 
 -ils sont motivés 
 -peu d’absence au stage 
Dans le but d’améliorer cette ETD, nous avons demandé à Sébastien DURANTET de 

travailler sur un outil (feuille Excel) de communication entre les encadrants de l’ETD et 
des clubs. En effet, il peut être difficile aux entraineurs (encadrant) de club 
d’accompagner les jeunes sur les ETD (surtout les cadets/juniors). Dans ce cas là la 



 
 

 

communication des consignes de travail ne se fait pas toujours de façon optimale. C’est 
donc pour cela que Sébastien communiquera via cette feuille informatique. Nous 
demanderons donc au club de nous fournir les noms et coordonnées de leurs encadrants. 
Charge à ces derniers de faire vivre cette feuille. Une demi-journée d’information pourra 
avoir lieu si nécessaire. 
 
Dates des ETD : 

Benjamins / minimes             Cadets / juniors 
samedi 24 octobre2009   lundi 26 & mardi 27 octobre 2009 
samedi 28 novembre 2009  lundi 28 & mardi 29 décembre 2009 
samedi 19 décembre 2009  lundi 22 & mardi 23 février 2010 
samedi 30 janvier 2010   jeudi 22 & vendredi 23 avril 2010 
samedi 27 février 2010 
samedi 27 mars 2010 
samedi 24 avril  2010 
samedi 22 mai 2010 
samedi 19 juin 2010  

 
 
COMMISSION JEUNES/JEUNES ARBITRES 
 

En 2007, le département du 35 a formé 8 arbitres jeunes. La Bretagne est ainsi une 
région pilote pour cette formation. Le département souhaite renouveler cette expérience 
pour l’année 2009-2010. 
 

La formation d’arbitre jeune permet aux plus de 14 ans d’arbitrer des concours jeunes, 
jusqu’à leurs 18 ans. Cela leur permet de devenir arbitre assistant ou fédéral plus 
facilement. 
 

La formation est gratuite et se déroule en deux après-midi pour la théorie ainsi que de 
deux (ou plus) arbitrages en compétition. 
L’examen est d’une durée de 1h30 et comporte 50 questions. Une moyenne de 15/20 est 

requise pour obtenir le diplôme. 
 

Après avoir prêté serment les nouveaux arbitres sont autonomes pour l’arbitrage des 
compétitions. Les arbitres jeunes peuvent aussi postuler pour arbitrer la Semaine Jeune 
de tir à l’arc. Cette Semaine est réservée aux jeunes, qu’ils soient archers, arbitres ou 
dirigeants. Cela permet d’acquérir encore plus de connaissance et d’autonomie sur le 
terrain, mais aussi de revenir avec de bons souvenirs ! 
 

Pour vous inscrire à cette formation, merci d’envoyer un message, avant le samedi 17 
octobre, à l’adresse suivante : melo.louvel@free.fr 
ANNEXE 1 



 
 

 

 

COMMISSION NATURE/3D 
 

Nouvelle édition de la convention Nature & 3D : à la demande du Président du Comité 

Directeur, la convention a été mise en conformité avec les statuts du Comité 

Départemental. La nouvelle édition (V2) prend également en compte les nouvelles 

modalités de calcul des reversements du produit des inscriptions, approuvées par les 

membres de la convention en février dernier. Les présidents des clubs signataires sont 

invités à la retourner signée en 2 exemplaires au Comité Directeur à l'attention de 

Michel ROGUE ou à l’attention d’Yves BERTRAND. 

 

Présentation du documentaire tourné lors du concours 3D de Bécherel le 14 Juin : les 

clubs intéressés par une copie du DVD sont invités à se faire connaître auprès du bureau 

du CD. Une version compressée sera prochainement disponible sur un site web dont nous 

vous communiquerons le lien ultérieurement. 
 

Le Comité Départemental envisage d’engager une équipe au Championnat de France 3D par 

équipes départementales qui aura lieu en septembre 2010. 
 

Pascal DEU, président de Vitré, fait remarquer qu'un fond sonore sur le film le rendrait 

plus "vendeur".  

 

COMMISSION ARBITRES 

Le calendrier de la saison hivernale 2009/2010 (ANNEXE 2), ainsi que les coordonnées 
des arbitres d'Ille et Vilaine (ANNEXE 3), ont  été remis aux Présidents de Clubs 
présents à la réunion. 
Ces documents seront annexés au compte-rendu  de la réunion pour ceux qui étaient 
absents. 
Suite à la diffusion de ce calendrier, il est demandé  aux clubs qui organisent des 

compétitions de ne pas  oublier  de transmettre les résultats par équipes. 
Les clubs peuvent récompenser comme ils le souhaitent mais le classement  doit être fait 
selon le règlement et notamment pour les équipes  dans toutes les disciplines. 
 
En "salle" et en "FITA", les cadets et les juniors peuvent être classés dans "l'équipe 
jeunes" et dans "l'équipe adultes".  S'il s'agit du tir, c'est également possible à condition 
que les compétitions jeune et adulte ne se disputent pas au même moment. Dans ce cas, 
bien évidemment, le jeune devra choisir. 



 
 

 

Par contre, pour un championnat départemental ou de Ligue, chaque archer doit concourir 
dans sa catégorie d'âge sauf s'il est "surclassé annuellement". 
 

L'échéance d'un arbitre par club est arrivée, vous trouverez ci-dessous le texte de la 
dernière information de la CNA (Commission Nationale des Arbitres) 
 

Un arbitre par club 
Rappel de la règle : "à partir du 01/09/2009, tout club souhaitant organiser une compétition 
officielle, sélective ou qualificative pour les divers championnats de France, devra compter parmi ses 
licenciés un arbitre fédéral en activité (et non pas un arbitre assistant ou une  personne en formation 
candidate à l’examen). 
Cette règle entre en vigueur, pour la première fois, à l’occasion du calendrier des compétitions en 
extérieur 2010 dont l’élaboration commence à partir de septembre 2009. 
Exception pour les championnats départementaux et les championnats de ligue (validée par le Comité 
Directeur) : on considère que le véritable organisateur est un département ou une ligue qui ont tous au 
moins un arbitre fédéral en activité. Chaque département et chaque ligue peut donc organiser son 
championnat (quelle que soit la discipline) où il le souhaite, que le club support ait ou non un arbitre 
fédéral. Cette exception ne vaut que pour l’organisation d’un championnat départemental ou d’un 
championnat de ligue. Ainsi : 
� Un club possédant un arbitre fédéral ne peut pas organiser de concours dans un autre club qui, lui, 
ou ne possède pas d’arbitre fédéral. 
 � Un club ne possédant pas d’arbitre fédéral ne peut pas organiser de concours sous l’égide du 
département ou de la ligue autre que le championnat départemental ou le championnat de ligue 
 � Cependant, un club possédant un arbitre fédéral peut organiser un concours dans une ville ou un 
village n’ayant pas de club de tir à l’arc enregistré à la FFTA." 
 

Françoise ROUZIOUX, présidente du 11° RAMA, fait remarquer que puisque la 
fédération, exige un arbitre par club pour pouvoir organiser une compétition, pourquoi ne 
pas exiger un entraineur pour tous les clubs.  
 
COMMISSION FORMATION 

La commission formation travail sur un projet s'adressant aux initiateurs, entraineurs, et 
toutes personnes encadrant les archers dans leur club. 
 

L'idée est de permettre  aux encadrants d'effectuer leurs actions en leur apportant  

- des « outils pratiques » : exercices à proposer en initiation et entrainement 
- des « outils administratifs » : information sur les dispositifs mis en place par les 

administrations et qui s'adressent  aux cadres des clubs. 
 

Ce projet repose aussi sur les demandes que les encadrants peuvent avoir pour faire 
évoluer leurs actions ou pour résoudre des problèmes qui peuvent se présenter à eux. 
 

En nous adressant aux encadrants, nous pensons apporter ainsi une action vers l'ensemble 
des archers d'Ille et vilaine. 
 
Pierrick intervient pour rappeler les formations fédérales en cours et à venir. 



 
 

 

POINT SUR LES FINANCES 
 

- le solde bancaire est  de 1 007.85 €, 

- le solde sur livret est de 14 409 74 €. 

Nous avons encore quelques factures à recevoir et à payer dont la part du CD pour les 
tenues d'Arbitres. 
Nous avons un jeune breton et même d'Ille et Vilaine qui a intégré le pôle de Nantes. 
Ce pôle n'étant plus subventionné, nous avons voté une aide exceptionnelle de 1 000 € 
pour la pérennisation de ce pôle, aide qui sera versée directement au pôle. C'est une aide 
pour l'année scolaire 2009/2010 qui sera revue selon nos disponibilités financières pour 
les années suivantes. 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Afin de se mettre en conformité avec l'article 28 des Statuts du Comité Départemental 
d'Ille et Vilaine, un Règlement Intérieur a été élaboré et présenté à l'assemblée pour 
validation: 
Règlement Intérieur adopté à l'unanimité des présidents présents. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Jacques VARIN du club de Cesson Sévigné s'inquiète du CNDS. 
Le comité n'a rien reçu de la part de la DRDJS, le président va prendre contact avec 
celle-ci pour savoir ce qu'il en est. 
  
 
 

La séance est levée à 22h30 

 
�  �  � 

 
 

                                                                   Le Président 
                             
                                                                                                Michel ROGUE 
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ARBITRES JEUNES 
 
En 2007, le département du 35 a formé 8 
arbitres jeunes. La Bretagne est ainsi une 
région pilote pour cette formation. Le 
département souhaite renouveler cette 
expérience pour l’année 2009-2010. 
 
La formation d’arbitre jeune permet aux 
plus de 14 ans d’arbitrer des concours 
jeunes, jusqu’à leur 18 ans. Cela leur 
permet de devenir arbitre assistant ou 
fédéral plus facilement. 
 
La formation est gratuite et se déroule en 
deux après-midi pour la théorie ainsi que 
de deux (ou plus) arbitrages en 
compétition. 
L’examen est d’une durée de 1h30 et 
comporte 50 questions. Une moyenne de 15/20 est requise pour obtenir le diplôme. 
 
Après avoir prêté serment les nouveaux arbitres sont autonomes pour l’arbitrage des compétitions. Les 
arbitres jeunes peuvent aussi postuler pour arbitrer la Semaine Jeune de tir à l’arc. Cette Semaine est 
réservée aux jeunes, qu’ils soient archers, arbitres ou dirigeants. Cela permet d’acquérir encore plus de 
connaissance et d’autonomie sur le terrain, mais aussi de revenir avec de bons souvenirs ! 
 

 
Pour vous inscrire à cette 
formation, merci d’envoyer un 
message, avant le samedi 17 
octobre, à l’adresse suivante : 
melo.louvel@free.fr 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANNEXE 2 

 



 
 

ANNEXE 3                                                                      Arbitres Ille & Vilaine 

 


