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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 

���� : 0979734985 
                  cd35-tiralarc@orange.fr 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE 
DU 15 JANVIER 2010 

34ème ASSEMBLEE GENERALE DU CD35 
 
Composition de l’assistance de l’Assemblée Générale du 
CD35 

 
Présents : Archers de Betton, Archers de Cesson-Sévigné, Archers de 
Chateaubourg, Archers de Chavagne, Archers de Fougères, Archers de Guichen, 
Archers de Hédé, Archers de Liffré, Archers de Rennes CHR, Archers de 
Rennes Cie, Archers de Retiers, Archers de Saint-Aubin d’Aubigné, Archers de 
Saint-Aubin du Cormier, Archers de Saint-Jacques de la Lande, Archers de 
Saint-Jouan des Guérets, Archers de Tinténiac, Archers de Vern Sur Seiche, 
Archers de Vitré. 
 

Excusés : Archers de Dinard, Archers de Domloup, Archers de Thorigné-
Fouillard-Acigné 
 
Absents : Archers de Bécherel, Archers de Bourgbarré, Archers de Cancale, 
Archers de Pleumeleuc, Archers de Redon, Archers de Saint-Malo 1ère, Archers 
de Vezin le Coquet. 
 
Comité Directeur :  

 
Présents : Michel ROGUE, Mélodie LOUVEL, Marie Pierre ROGUE, Yannick LE 
DREAU, Thierry PELTAIS, Alain ROUZIOUX, Yves BERTRAND, Sophie 
SALAUN 
 
Absents : Didier BRANLANT, Alain BLONDEAU. 
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Intervenants invités :  
Jean-Michel CLEROY (Secrétaire Général de la Fédération),  
Jean-Pierre GRECIET (Président de la Ligue),  
Francis SIMON CTN (Pôle de Nantes)  
 
Secrétaire de Réunion : Sophie SALAUN 
 
L'ordre du jour est le suivant: 

- 1 – Rapport moral du Président 
- 2 - Secrétariat 
- 3 - Trésorerie 
- 4 – Bilan Sportif par la C.S.D. 
- 5 – Commissions : arbitre, nature/3D, jeunes, Bilan E.T.D. 
- 6 – Questions diverses 
 

Ouverture de l’assemblée générale à 20h15 
 

1- Rapport moral du Président:  
 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les Présidents de Club, amis archers, je 
vous salue. 
 

Nous allons commencer cette 34éme Assemblée Générale par une minute se 
silence en l'honneur de nos parents et amis qui nous ont quittés cette année. 
 

Cette AG est particulière pour moi car c’est la 1ère que je préside. 
 

Avant toute chose je tiens à vous remercier pour votre présence lors de cette 
Assemblée.  
Je voudrais également remercier Jean Michel CLEROY, Secrétaire général de la 
FFTA, Jean Pierre GRECIET, Président de la Ligue de Bretagne, Francis SIMON 
CTN, qui nous ont fait l’amitié d’être parmi nous. 
 
Je remercie tous les clubs qui ont accueilli les championnats départementaux : 
- Vezin le Coquet pour le Salle 
- Vern sur Seiche pour le 3D 
- Guichen pour le Campagne 
- Rennes CHR pour le Nature 
- Thorigné-Fouillard Acigné pour le FITA/2x50m 
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Je remercie aussi nos partenaires, la DDJS, le Conseil Général qui nous aident 
pour le développement de notre sport et de ses structures. 
 
Enfin je remercie la nouvelle équipe pour le travail effectué cette année :  
-Mise en place et signature d'une convention Cadre de Partenariat entre le 
Département d'Ille et Vilaine et le CD 35 le 29 septembre 2009. 
-Reconnaissance du Tir à l'Arc par équipes par nos partenaires institutionnels. 
-Mise en place d'un Règlement Intérieur. 
-Mise en place d'une ETD réunissant les Cadets et les Juniors sur 2 jours, 
doublant ainsi le nombre de jeunes suivis, ETD encadrée par Sébastien 
DURANTET BEES1 et Franck GRASLAND Entraîneur 1. 
-Mise à jour de la convention Nature / 3D. 
-Création du Site Internet. 
-Aide à la pérennisation du pôle de Nantes. 
 
Pour la saison à venir, le département s'est engagé au côté du Club de Tinténiac 
pour l'organisation de la 1ére épreuve de Tournoi National Jeunes. 
Le CD organisera aussi, un FITA réservé aux catégories "Jeunes", c'est 
d'ailleurs le seul en Bretagne. 
Pour la seconde fois, nous organiserons un 3D en juin. 
Enfin, le département engagera une équipe masculine lors du prochain 
Championnat de France, Tir sur cibles 3D par équipes départementales. 
 
Au niveau sportif nous ne pouvons que nous réjouir de voir que dans plusieurs 
disciplines, des archers se sont distingués. 
Rennes a obtenu la médaille d'argent lors de la deuxième édition de la Coupe 
d'Europe des Clubs (du 9 au 11 octobre 2009) à Madrid (ESP). 
Tinténiac a obtenu sa qualification en Division 2. 
Les femmes poulies de Rennes ont obtenues leur qualification en DNAP. 
Avoir des jeunes de plusieurs clubs qui se distinguent tant en salle qu’en 
extérieur montre qu’il existe un réel vivier dans le département.  
Autre point de satisfaction à ce niveau, le fait que les femmes représentent 
presque 20% des licenciés, ce qui prouve, si besoin est, que notre sport est 
particulièrement adapté à une pratique féminine. 
Yannick et Alain vous feront la présentation de la commission sportive. 
 
Le nombre d’arbitres a augmenté, d’une part à cause de l’obligation fédérale, et 
d’autre part, j’en suis convaincu, par le travail de Marie Pierre. 
Mélodie, ancienne "arbitre jeune", devenue "arbitre fédéral", assure la formation 
de 4 arbitres jeunes, ce qui donne une impulsion nouvelle dans le CD. 
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La première tranche de labellisation a permis à des clubs d’obtenir des labels. 
Les critères ont été légèrement modifiés par la Fédération, ce qui devrait 
permettre lors de la tranche actuelle à de nouveaux clubs d’en bénéficier. 

Intervention de Jean-Michel CLEROY :  

Jean Michel CLEROY fait le point sur les effectifs en Ille et Vilaine. Il a noté 
une augmentation de 14,75 % de licenciés. Il constate un grand dynamisme des 
clubs en Ille et Vilaine et souligne l’importance du travail fait par chaque club. 
"C’est les dirigeants qui font que le tir à l’arc progresse". 

Il note l’importance de la formation des arbitres jeunes, indiquant qu’ils sont la 
relève, qu’il est important de les encourager et que cette formation est un 
exemple à suivre au niveau national.  

De plus, au niveau des filières par équipes en Ille et Vilaine, Jean Michel CLEROY 
est certain qu’il est possible de faire encore mieux. Il salue le Club de Rennes 
pour sa médaille au niveau européen. 

Il rappelle que pour avoir des fonds, il faut demander de plus  en plus pour avoir 
de moins en moins ! Il y a déjà de grandes difficultés pour avoir des aides 
financières et ce sera encore plus difficile à l’avenir. Bientôt il n’y aura plus 
d’organisme compétence sport  (mairie, conseil général…) mais un seul appelé 
compétence générale. Jean Michel CLEROY encourage les clubs à solliciter  les 
municipalités.  

 

2- Secrétariat : 
 

CNDS 2010  
Vous pouvez vous rendre sur le site de la DRDJS 35, rubrique "Sport en Ille-et-
Vilaine", puis "CNDS 2010" pour obtenir toutes les informations nécessaires : 
http://www.mjsbretagne.jeunesse-sports.gouv.fr/spip.php?article428 

Ou sur le site du CD. 
  

Date limite de dépôt = des dossiers : 1er mars 2010 minuit 
Ne pas oublier de transmettre une copie du dossier au Comité 
Départemental (à la même date) impératif pour la recevabilité du dossier.  
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Sophie SALAÜN, toute nouvelle secrétaire venant d'être cooptée, c'est le 
Président qui donne le bilan des effectifs des clubs du CD35 au 31 août 2009.  
(Voir tableau ci-dessous) 
 
 

EFFECTIFS CD35 AU 31 AOUT 2009 

      

 
Club Libelle Hommes Femmes Total 

1 2935001 RENNES 99 27 126 

2 2935014 SAINT MALO 66 15 81 

3 2935017 FOUGERES 52 10 62 

4 2935030 REDON 28 4 32 

5 2935032 CESSON SEVIGNE 44 15 59 

6 2935043 RENNES CHR 26 6 32 

7 2935056 DOMLOUP 37 4 41 

8 2935057 DINARD 46 8 54 

9 2935058 PLEUMELEUC 85 17 102 

10 2935061 BECHEREL 16 5 21 

11 2935062 RETIERS 49 8 57 

12 2935063 LIFFRE 45 12 57 

13 2935077 SAINT AUBIN DU CORMIER 19 7 26 

14 2935082 BETTON 66 23 89 

15 2935091 GUICHEN 62 13 75 

16 2935093 VITRE 29 6 35 

17 2935096 SAINT JACQUES DE LE LANDE 31 4 35 

18 2935104 SAINT AUBIN D'AUBIGNE 32 5 37 

19 2935106 VERNS UR SEICHE 48 9 57 

20 2935115 SAINT JOUAN DES GUERETS 37 15 52 

21 2935118 HEDE 55 8 63 

22 2935119 CHAVAGNE 43 15 58 

23 2935122 VEZIN LE COQUET 40 14 54 

24 2935127 CHATEAUBOURG 36 7 43 

25 2935129 TINTENIAC 15 4 19 

26 2935130 THORIGNE-FOUILLARD ACIGNE 62 13 75 

27 2935136 CANCALE 4 3 7 

28 2935138 BOURGBARRE 3 3 6 

  
Total 1 175 280 1 455 
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Il donne également les effectifs au 15 janvier 2010. A titre indicatif en 2009 à 
cette même date, nous étions 1372 licenciés et à ce jour nous ne sommes que 
1323 licenciés, soit 49 licenciés en moins. 
Cette différence peut s'expliquer par le fait que de jeunes archers, surtout des 
poussins, n'ont pas été re-licenciés. 

 
 
  

3- Trésorerie : 
 
La trésorière, Marie-Pierre ROGUE, présente les comptes de l’année 2009 (le 
compte de résultat au 31 décembre 2009 et le bilan au 31 décembre 2009). 
L'exercice 2009 présente un solde créditeur de 1 648,73 €. 
Après la présentation, le quitus est donné à la trésorière à l'unanimité. 
La trésorière présente ensuite le budget 2010, budget approuvé à l'unanimité. 
  
 
Ensuite, Marie-Pierre ROGUE laisse la parole à Jean-Pierre GRECIET qui 
présente les labels. 

 

Labellisation - Intervention de Jean-Pierre GRECIET : 

 
 
Il présente les Labels qui sont là pour aider les clubs à se structurer, à se faire 
connaître auprès des municipalités et des adhérents (actuels  ou futurs). Il 
souligne qu’il est plus facile d’obtenir des subventions auprès des municipalités si 
le club a un label car c’est un signe de qualité.  
Le label est valable 2 ans. Cette année, il y aura 127 clubs qui devront demander 
leur renouvellement. Nous verrons s’il y en aura d’autres à venir.  
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Certains clubs de l’assistance ne comprennent pas ce que le label peut leur 
apporter. Jean Michel CLEROY intervient afin d’expliquer plus concrètement 
l’importance du label. Le principal but est d’aider les clubs à se structurer. 
Pourquoi le label ? Au niveau des clubs, c’est le symbole d’un club structuré, qui 
propose des services (entraînement, compétition,…). Les adhérents ont de 
nouveaux services, ils se plaisent, donc ils restent. Au niveau de la Fédération, 
les labels font progresser l’image du tir à l’arc (649 clubs labellisés). Si les clubs 
ont besoin de renseignements concernant le label, ils peuvent contacter Sylvie 
MEUNIER de la Fédération. 
 
 
Questions dans l’assemblée : 
 
*Club de Cesson Sévigné: Nous sommes un club moyen, avec une assez bonne 
structure, une participation importante de bénévoles, des licenciés en loisirs 
ou en compétition et pourtant, nous n’avons pas pu avoir le label. Que peut-on 
faire de plus ? Nous avons beaucoup de turn-over.  
 
Jean-Pierre GRECIET répond : Il faut faire un « état des lieux ». Si vous 
avez déjà les structures, il faut voir au niveau des résultats sportifs. S’ils ne 
sont pas suffisants, il faut revoir la formation, l’entraînement…. 
 
Il y a un constat en Ille et Vilaine : avant il y avait une moyenne de 35 archers 
par club,  maintenant, nous sommes passés à 39 archers par clubs donc on 
augmente en effectifs mais pas en quantité de club. Cela signifie que l’on 
fidélise des adhérents et que nous en attirons des nouveaux. 
 
Les clubs qui se créent vont plus vite que les clubs déjà existants. Ils se 
structurent dés le départ, donc plus facile d’obtenir le label. 
 
* Quelle moyenne d’âge en tir à l’arc ? 
Réponse de Jean Michel CLEROY : Aucune étude n’a été faite sur le sujet 
mais il est vrai que les jeunes partent souvent en raison de leurs études et 
pour ceux qui reviennent, ils le font lorsque leur situation professionnelle 
s’est stabilisée, souvent vers l’âge de 35 ans. Il faut interpeller les jeunes, se 
réunir et demander :  
Que veulent-ils faire ?  
Du loisir ou de la compétition ?  
En individuel ou en équipe ?  
Puis il faut monter un projet en fonction de leurs réponses. Il faut offrir des 
services, faire des créneaux d’entraînement : pour la compétition et pour le 
loisir.  
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Souvent, la deuxième année, si le club n’offre pas plus de services, les jeunes 
partent… 
 
* Les clubs n’ont pas les moyens de  payer les services d’un entraîneur 
professionnel. 
Réponse de Jean Michel CLEROY : Il faut que les clubs se regroupent pour 
payer un entraîneur. Par contre, si intervention d’un entraîneur professionnel, 
il ne faut pas que le club se repose entièrement sur lui, il faut des relais. Il 
faut que le club  reste actif. Il faut essayer de mettre autour d’une table 
plusieurs clubs pour voir les besoins et monter un projet. 
 
* C’est quoi « la qualité » ? 
Réponse de Jean Michel CLEROY : répondre aux attentes des archers. 
Mettre des outils en place. Se faire reconnaître auprès des municipalités.  
 
* Le but des clubs ?  
C’est pousser les gens à faire de la compétition. Le tir à l’arc fait partie des 
sports olympiques. Il propose 5 disciplines : FITA, Salle, Campagne, 3D, 
Nature. Chaque archer peut trouver ce qui lui convient parmi ces disciplines. 
Lorsque l’on progresse, c’est une sorte de compétition amicale. Exemple : 
passer des flèches puis petit à petit aller vers la compétition. Il faut une 
base de compétiteurs pour aller vers les olympiques. 
 
* Dans les premiers dossiers pour demander le label,  il y avait un guide d’auto 
structuration permettant de faire « l’état des lieux ». Existe-t-il toujours ? 
 
OUI, mais il n’est pas transmissible. Il peut être fait avec Marie-Pierre 
ROGUE. 
 
Jean-Pierre GRECIET reprend son intervention au sujet des labels. Il 
rapporte que certaines sociétés privées ont donné des colis (pointes de 
flèches), des heures de séances de tir (40 euros de l’heure)…à des clubs 
labellisés.  
 
Objectif : il faut qu’un maximum de clubs devienne « LABEL BRONZE ». 
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Jean Michel CLEROY  annonce qu’à l’A.G. de la Fédération au mois d’avril 2010, 
il va y avoir des propositions :  
- une proposition de licence pour ceux qui aident mais ne font pas de 
compétition.  

- voir si la Fédération va opter pour mettre le logiciel « Dirig Club » sur 
internet. 

 
 
Intervention de Francis SIMON du Pôle Espoir de Nantes : 

 

 
Francis SIMON CTN, fait la présentation du Pôle Espoir des Pays de la Loire. 
L’objectif général des structures d’entraînement labélisées (Pôle Espoirs) est 
de permettre la réussite du double projet scolaire et tir à l’arc. 
 
• Ouverture en septembre 2006.  
• Effectif : 8 archers de minimes à seniors. (scolaire à l’université). 
• Entraînement au quotidien :  

– 6 séances de tir par semaine soit 250 séances annuelles :  
– 35000 flèches à l’année 
– 150 séances de préparation physique.  

• Résultats : 3 archers ont atteint le niveau international (2 championnats 
du monde, 1 junior Cup). 

 
Evolution Actuelle: 
• De 1995 à 2009, les pôles espoirs étaient inscrits dans le dispositif de la 
filière de haut niveau. 
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• Depuis cette année, on passe sur les Parcours d’Excellence Sportive. 
De ce fait, le pôle espoir changera d’appellation et d’objectifs sportifs. 
 
Pour quels objectifs? 
• Les objectifs compétitifs  
• de niveau national et de haut niveau,  
• individuel ou par équipe, fédéral ou universitaire 
 
Pour quels archers? 
• de la catégorie minime à senior. 
• Niveau d’entrée : au minimum « être dans le quota des championnats de 
France de tir olympique ». 

• Etude scolaire ou post bac 
 
Pour quels entraîneurs 
• Entraîneurs 1 ou 2 ou BEES des clubs formateurs ou ayant un archer sur le 
pôle… 

• Journées de formation… 
 
Ce Centre de formation est : 
• Une structure au service des clubs et des archers : P.E.S. 
• Une structure interrégionale : statistique… 
• Une aide pour le développement de la « compétence collective » en 
matière d’entraînement. 

 
 

4-COMMISSION ARBITRES 
 

Semaine Jeunes 2009 
 

Youenn MEREL du Club de Betton a été sélectionné pour arbitrer "la 
semaine Jeunes" à Coutances du 8 au 12 juillet 2009 et ce, pour la 
deuxième année consécutive.  
 

Concours du Jeune Arbitre 2009 
 

A l’issue de ce concours deux jeunes d’Ille et Vilaine ont été déclarés 
gagnants ex aequo : 

– Manon CARRIE (qui a renoncé à son prix) 
– Maël BUISARD 
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Arbitres Assistants 2009 
 

Thomas BLONDEAU  
 
Arbitres Fédéraux 2009 
 

- Option FITA 
o Yannick DUCHESNE 
o Mélodie LOUVEL 
o Sébastien PERSON 
o Sophie SALAÜN 

 

- Option Nature/3D 
o Alain BLONDEAU 
o Thierry PELTAIS 

 
Candidats Arbitres 2010 
 

� Cesson   - Richard CARTERON 
    - Cédric  GENOUEL 
    - Stéphane MONOT 
� Fougères   - Pascal HEURTAULT  
    - Virginie PIEL 
� Pleumeleuc  - Yannick DUCHESNE (2è option) 
� Rennes Cie  - Pierrick LEPARC 
� St Jouan des Guérêts - Aline EOCHE 

- Fabrice TRECAN 
� Vezin le Coquet  - Michaël BUOB  
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Situation des Arbitres 
 

Femme  Homme  Total  

ARBITRES FEDERAUX  

Toutes options 1  2  3  

FITA-1 (Salle+FITA+Fédéral +Beursault) 1  2  3  

FITA-2 (Salle+FITA+Fédéral) 3  4  7  

FITA-1+Campagne  1  1  

FITA-2+NATURE/3D  3  3  

NATURE/3D  4  4  

Beursault (+Fédéral)  1  1  

Total 5  17  22  

    ARBITRES ASSISTANTS  1  3  4  

    
ARBITRES JEUNES  1  2  3  

 
Situation des clubs organisateurs Arbitres Fédéraux 
 

- BECHEREL : 1 
- BETTON : 2 
- CESSON : 3  en formation 
- CHAVAGNE : 1 
- FOUGERES : 2 en formation 
- GUICHEN : 1 
- LIFFRE : 2 
- PLEUMELEUC : 2  
- RENNES  Cie : 3 + 1 en formation 
- RENNES CHR : 1   
- ST AUBIN DU CORMIER : 3 
- ST JACQUES DE LA LANDE : 1 
- ST JOUAN DES GUERETS : 2 en formation 
- THORIGNE FOUILLARD  - ACIGNE : 0 
- TINTENIAC : 1 
- VERN/SEICHE : 1  
- VEZIN LE COQUET : 2 + 1 en formation 
- VITRE : 1 
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Marie-Pierre ROGUE communique les dates de formations pour les arbitres 
adultes : 
- Le 30 janvier 2010 
- Le 3 avril 2010 
- Le 15 mai 2010 
- Le 19 juin 2010 
- Le 4 septembre 2010 

 
En raison des mauvais résultats au dernier examen d’arbitrage, cette année il y 
aura un examen blanc en mars 2010 et pour ceux qui échoueront, il y en aura un 
autre en octobre 2010. 
 
Mélodie LOUVEL présente les arbitres jeunes de 2010. 
 
En 2010 : actuellement il y 4 candidats + 1 à venir. 
- Fanny BLONDEAU de Chavagne 
- Jocelyn CARRE de Redon 
- Youenn POTHIN de Fougères 
- Guillerm ROLLAND de Fougères 

 
Il y a eu une formation théorique en novembre et 3 arbitres sur 4 ont arbitré le 
concours de Vern.  
Un autre après-midi de formation aura lieu le 13 février 2010.  
L’examen aura lieu le 22 mai : l’écrit le matin et la pratique l’après-midi. 

 
Mélodie souligne l’importance de noter sur le passeport les flèches car cela 
détermine le niveau des archers. 

 
 
* COMMISSION NATURE/3D 
 

Les faits marquants: 
• Mise à jour de la convention élargie Nature 3D – 9 clubs ont renouvelé leur 
adhésion : 

• 1 sortant : 11ème RAMA 
• 1 en attente de renouvellement : GUICHEN 

• Un stage découverte Nature/3D à BECHEREL le 31 Mars à VERN 
(Animateurs : Didier TESTE & Yvon BERTHELOT) – 35 participants 

• Réalisation d’un documentaire sur le tir à l’arc 3D à l’occasion du concours 
3D de BECHEREL en Juin 



14 
 

 

 
Côté compétition (année 2009): 

� 2 concours NATURE 
o BECHEREL  le 19 Avril 
o CHR le 7 Juin 

� 4 concours 3D 
o BECHEREL le 14 juin 
o VITRE le  6 Septembre 
o CHAVAGNE le 11 Octobre (Départemental) 
o GUICHEN le 18 octobre 
 

Côté Participation NATURE: 
• Les clubs d’Ille & Vilaine ont participé à 13 concours (15 en 2008) avec une 
moyenne de 17 archers engagés (232 participations au total contre 167 en 
2008) 

  

 
 
117 podiums 

i. 43 * 1ère places 
ii. 47 * 2nde places 
iii. 27 * 3ème places  

 
Côté Participation 3D 

• Les clubs d’Ille & Vilaine ont participé à 27 concours (25 en 2008) avec 
une moyenne de 18 archers engagés (491 participations au total contre 
407 en 2008) 
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210 podiums 

i. 95 * 1ère places 
ii. 63 * 2nde places 
iii. 52 * 3ème places  
 

Les perspectives ou projets 2010: 
• Engagement d’une équipe masculine au championnat de France 3D par 
équipe départementale qui aura lieu en Ile de France les 25 & 26 
Septembre 2010 

• Organisation d’un stage découverte du Nature & 3D (date & lieu à définir) 
• Organisation d’un stage de perfectionnement Nature & 3D le 3 Avril 2010 
à BECHEREL 

• Organisation d’un concours 3D par le Comité Départemental à Mesneuf le 
20 juin 2010 

• Préparation d’une charte pour l’organisation des parcours 
 

Intervention du Président: 
 
Le Comité départemental engagera donc une équipe masculine lors du prochain 
Championnat de France, Tir sur cibles 3D par équipes départementales en 
septembre 2010. 
Ce Championnat se déroulera dans les Hauts de Seine. 
L'équipe sera composée des 5 armes reconnues et comprendra au moins 1 jeune. 
La sélection définitive se fera à l'issue du Championnat de France de Conches, 
les 21 et 22 août 2010. 
La sélection est ouverte. 
Pour pouvoir être sélectionné, il est impératif de participer au championnat 
Départemental  (Chavagne le 06 juin)  et au Championnat de Ligue (Ploumilliau le 
04 juillet). 
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L'équipe sélectionnée participera au concours 3D de Vitré le 12 septembre. 
Il est demandé aux Présidents de clubs de bien vouloir relayer l'information 
auprès de leurs archers. 
 
 
 

* COMMISSION SPORTIVE 
 
Intervention de Yannick LE DREAU. Les résultats sportifs : 
 
Par équipes: 
 
De bons résultats : 
Rennes CLH 2ème championnat de France de D1 et en coupe d'Europe 
Rennes CLF 14ème 
 
Une petite déception : En DNAP Pleumeleuc descend en DR. 
 
Suite à la finale des DR, les femmes Arcs à Poulies de Rennes Cie montent en 
DNAP. 
Tinténiac CLH monte en D2. 
 
En Individuels: 
Nous avons eu 9 podiums 
5 pour Chavagne (Bertin Laureen 3,Jourdin Enora 1, Blondeau Fanny 1) 
2 Saint Jouan les Guérets (Benic Yolande 2) 
2 Pleumeleuc (Duchesne Yannick 2) 
 
Axe de développement du CD35: 
 
Suite aux réunions avec le CG et la signature d'une convention cadre, les axes de 
développement suivants seront travaillés : 
Tir par équipe : 2 FITA par équipe dans le 35 (Tinténiac 24 04 et Fougères 
finale de la DR) 
 
ETD : Deux jours pendant les vacances scolaires pour les Benjamins/Minimes à la 
rentrée avec une journée de formation des entraîneurs cela assurera un meilleur 
suivi. 
Tir à l'arc à l'école: cela se fait en collaboration avec Sébastien. Actuellement, il 
y a un accord avec une école de Tinténiac. Bientôt, il y aura aussi un collège à 
Combourg. Le collège a un budget pour rétribuer Sébastien pour cette 
formation. But recherché: avoir 10 collèges pour la fin de l'olympiade. 
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4- Questions diverses : 
 
Aucune question 

 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 
 

�  �  � 
 

 
        La Secrétaire Générale                                     Le Président 
                             
               Sophie SALAÜN                                                             Michel ROGUE                                                                                       


