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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 
 

 

Réunion de rentrée Vendredi 1er octobre 2010 
  
Maison départementale des sports, 13 bis avenue de cucillé à Rennes. 

 
Composition de l’assistance : 

 

Présents : les clubs de Bécherel, Betton, Cesson Sévigné, Chateaubourg,  Chavagne, Dinard, 

Fougères, Hédé, Liffré, Muel, Pleumeleuc, Rennes CHR,  Rennes, Retiers, Saint Aubin du 

Cormier, Saint Jacques de la Lande, Saint Jouan les Guérêts, Tinténiac, Vern sur Seiche, Vitré. 

 

Absents excusés : club de Domloup, Thorigné Fouillard Acigné. 

 

Absents : Clubs de Cancale, Guichen, Redon, Saint-Malo, Saint Aubin d’Aubigné, Vezin le Coquet. 

 

Comité Directeur : 

 

Présents : Michel ROGUE, Sophie SALAUN , Marie-Pierre ROGUE, Alain BLONDEAU, Alain 

ROUZIOUX, Yannick LE DREAU, Mélodie LOUVEL 

 

Absents excusés : Didier BRANLANT, Thierry PELTAIS. 

   

Secrétaire de Réunion : Sophie SALAUN 
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L'ordre du jour est le suivant: 

 

1/ Point sur la rentrée 2010/2011 

2/ E.T.D., perspective 2011 

3/ Championnat de France 3D par équipes Départementales 

4/ Questions diverses 

Pot de l’amitié 

 

Début de la réunion : 20h20 

 

Le président, Michel ROGUE, ouvre la séance par un mot d’accueil et salue les Présidents des 

clubs présents. 

 

Il fait part de la démission d’Yves BERTRAND pour convenances personnelles, nous regrettons 

son départ mais respectons sa demande. 

 

 

 

 

1/ point sur la rentrée 2010/2011 

 

- Un nouveau club a vu la jour, la Pitaudière - Compagnie des Archers de Muel, présidé par 

Patrick BADIN. Ce club se situe près de Saint Meen le Grand. Il affiche complet avec  27 

adhérents, un panel assez large allant de 10ans à 52 ans.  

- Le comité remercie Yves pour son implication au sein de l’équipe et pour son travail fait 

pendant les 18 mois dans la présente équipe et environ 5 ans au sein du CD. Suite à cette 

démission, le Comité Directeur a nommé Alain BLONDEAU, responsable de la Commission 

Nature/3D. 

- Il est rappelé que les clubs doivent envoyer le compte rendu de leur AG à la Ligue et au 

CD. De plus, au niveau de la labellisation, si cela n’est pas fait, ce sont des points en moins. 

- Yannick LE DREAU, responsable de la commission sportive fait un bilan succinct de la 

saison FITA. Un bilan plus exhaustif, regroupant toutes les disciplines, sera fait lors de la 

prochaine Assemblée Générale.  Voici les résultats des FITA. 
 

 

 

FITA BOE JEUNES FILLES EN INDIVIDUELS  RESULTATS PAR EQUIPES 

• 29ème Melissa MUSTAFIC MF VEZIN LE COQUET DIVISION NATIONALE 1 FEMME 

• 35ème Margot MONNIER MF VEZIN LE COQUET 13ème RENNES 

• 23ème Laureen BERTIN CF TINTENIAC  DIVISION NATIONALE 1 HOMME 

• 34ème Chloé BERTHO CF VEZIN LE COQUET  2ème RENNES 

• 35ème Juliette FRESNEL CF RENNES   DIVISION NATIONALE 2 HOMMES 

• 36ème Chloé BERTON CF RENNES    6ème TINTENIAC 

• 37ème Enora PETIT CF RENNES   FINALE NATIONALE DR ARC POULIES 

• 19ème Manon CARRIE JF VEZIN LE COQUET  PLEUMELEUC 3ème de poule 2ème des qualifications 

• 31ème Angélique LE FLOC’H JF RENNES   RENNES 13ème des qualifications 
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FITA BOE JEUNES GARCONS EN INDIVIDUELS   FRANCE FITA POULIES 

• 11ème Benoit LEGENDRE MH TINTENIAC CHAMPIONNES DE FRANCE:   

• 24ème Gwenaël LE DREAU CH TINTENIAC RENNES 

• 38ème Léo LE BIHAN CH RENNES Odile BRANLANT 

• 38ème Thibault SANSOUCY CH RENNES Agnès BABLEE 

• 57ème Raphaël DOUZON CH RENNES Emeline SALMON 

• 58ème Anthony FOUILLEE CH RENNES Lucie BURNET  

 

 

EQUIPES JEUNES  FRANCE FITA ARC A POULIES 

• 12ème VEZIN LE COQUET FILLES 5ème Lucie BURNET RENNES 

• 13ème RENNES FILLES 10ème Emeline SALMON RENNES 

• 16ème RENNES GARCONS  31ème Agnès BABLEE RENNES 

 66ème Odile BRANLANT RENNES 

 56ème Sébastien DURANTET PLEUMELEUC 

 111ème Alain MAIGNAN VERN SUR SEICHE 

 

 

FITA SCRATCH FEMMES  FRANCE  FITA VETERANS 

• 40ème Aurélie BRANLANT RENNES 10ème Yannick DUCHESNE VFCO PLEUMELEUC 

• 43ème Agnès BABLEE RENNES 10ème Alain MAIGNAN VHCO VERN SUR SEICHE 

• 97ème Sylvie DELAUTRE RENNES 24ème Jacques VARIN VHCL CESSON SEVIGNE  

• 100ème Céline LIZZUL-RIEHL RENNES  

 

FITA SCRATCH HOMMES 

• 2ème Julien GILLARD RENNES 

• 3ème Thomas FAUCHERON RENNES 

• 5ème Alexis FRIN RENNES 

• 7ème Julien PLANTARD 

• 38ème Anthony DUPUIS TINTENIAC 

• 52ème Damien PIGEAULT RENNES 

• 77ème Vincent BELAY PLEUMELEUC 

• 107ème Guillaume LE FLOC’H TINTENIAC  

 
2/ E.T.D, perspective 2011 

 

- Nouvelle formule cette année. Les stages E.T.D. Benjamins/Minimes se feront durant les 

vacances scolaires sur 2 jours.  

Le premier stage est prévu les 26 et 27 octobre pour les Benjamins et Minimes et les 28 

et 29 octobre pour les Cadets et Juniors et aura lieu à Vern sue Seiche. 

Dans la semaine suivant le 16 octobre, nous aurons la liste des participants. Par contre, si 

un jeune n’est pas assidu, il sera remplacé par un autre jeune. La gestion sportive sera 

faite par Sébastien DURANTET.  

L’ETD de Décembre aura lieu à Fougères. 

 

3/ Championnat de France 3D par équipes départementales 

L’équipe d’Ille et Vilaine, 6 membres, s’est classée 7ème, sur 35 équipes, première parmi les 

Bretons. L’équipe a tenu d’elle-même à venir remercier le CD par l’intermédiaire de 2 de ses 

représentants Christian ROULIER et Benjamin BERTHOU. Le concours 2*25 cibles était très 

bien organisé. Ils ont été bien reçus, dans une bonne ambiance. Le CD espère envoyer une 

nouvelle équipe. 
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Alain BLONDEAU est très content de cette expérience et fier de l’équipe, même si ce fut un 

week-end fatiguant. Les membres de l’équipe avaient vraiment envie de faire quelque chose. Ils 

se sont battus jusqu’au bout. Samedi ils étaient 9ème pour finir dimanche 7ème. Bravo !  

Ils ont discuté s de ce qui pourrait être fait afin d’améliorer l’équipe pour une prochaine fois 

(faire plus de concours, travailler le mental…) 

Le Comité Directeur remercie toute l’équipe qui a représenté le CD35. Christian ROULIER, 

Jean-Paul BAGET, Yves SOREL, Benjamin BERTHOU, Guillaume LE CALVEZ, Sébastien 

DURANTET le capitaine et Alain BLONDEAU l’arbitre/chauffeur et nounou d’équipe. 

Remerciement à Vincent BELAY de Bretagne Archerie pour l’aide apportée lors de ce 

championnat. 

 

4/ Questions Diverses 

 

- Souhait des clubs, revoir le calendrier sportif régional afin que tous les concours 

Nature/3D ne soient pas à suivre. 

- Les championnats départementaux Nature et 3D auront lieu suivant la demande des clubs. 

- Arbitre jeune : nouvelle formule. Examen toujours à 14 ans, puis formation continue, plus 

poussée et complexe (toutes options avec examen national). La prochaine formation 

commencera en décembre 2010. 

- Local : le CD a trouvé un local pour stocker les cibles 3D à Saint-Grégoire. 

- Courant novembre, il y aura une réunion de la Commission Nature/3D élargie. Alain 

BLONDEAU se tient à l’écoute des demandes. Il peut être joint par mail à l’adresse 

suivante : favras41@gmail.com 

- Le CD reconduit les championnats départementaux le samedi.  

Le Fédéral : 21 mai 2011 

Le FITA     : 18 juin 2011 

Le CD fait appel à candidatures pour ces championnats 

- L’année dernière, Vezin Le Coquet avait servi de support pour un FITA réservé aux 

jeunes. Il est envisagé qu’on reconduise la formule mais d’une autre manière. 2*70M la 

matin et duels par équipe l’après-midi. Les équipes seront déterminées en fonction des 

résultats du matin afin d’avoir une homogénéité dans les équipes (inter-clubs). 

- FITA et SALLE : Les finales se feront par sets. 

- Nous attirons l’attention sur le fait que nous avons en Ille et Vilaine une championne du 

monde arc à poulies junior de tir en Campagne. 

- Rappel : le calendrier se termine pour l’inscription par les clubs le 15 novembre. Le CD a 

jusqu’au 24 novembre pour valider le calendrier estival, ce que le CD fera le 19 novembre 

2010 lors de sa réunion. 

- Petit complément d’info sur les arbitres. Nous rappelons que les arbitres ne sont pas 

rémunérés. Ils sont uniquement remboursés de leur frais de déplacement. 
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- Suggestions à l’étude :  

Allouer une somme pour les arbitres de championnats départementaux, et une aide 

financière pour les jeunes arbitres en formation. 

- Labellisation : Les clubs peuvent formuler leur demande de labellisation jusqu’à fin 

novembre 2010 sur extranet. Pour les clubs en fin de validation, ne pas oublier de faire la 

demande de renouvellement. La Fédération souhaite que 80 % des clubs aient le label 

BRONZE. Les critères de sélections ont évolués. Certains ont été enlevés, d’autres ont 

été rajoutés. Ces nouveaux critères sont bloqués pour une durée de 4 ans. Attention 

erreur souvent commise : pour le bloc sanitaire, si 3 sites, il faut comptabiliser 3 fois le 

bloc sanitaire et non 1 seule fois. Les clubs qui participent aux AG du CD et de la Ligue 

ont des points supplémentaires. 

Le CD peut faire une simulation sur dirig’club pour les clubs qui le désirent. 

Rappel : 

Rennes : LABEL OR 

Pleumeleuc et  Guichen : LABEL ARGENT 

Liffré : LABEL BRONZE  

L’attribution du Label se fait en fonction du dossier et de la demande du club. Le label a 

une durée de 2 ans. 

- CNDS : grosse déception. Il est rappelé que les dossiers doivent passer obligatoirement 

par le CD. Le CD avait retenu 7 clubs. Ces 7 dossiers ont été étudiés, un seul a eu une 

subvention : Rennes. Les autres ont été rejetés. Il  y a eu un rattrapage pour 

Fougères(2009). 

Pour les clubs qui ont envoyés un dossier sans passer par le CD, leurs dossiers n’ont pas 

été étudiés, ils ont été rejetés d’emblée. 

Le CDOS a reconnu qu’il avait été très dur dans ses décisions cette année, beaucoup plus 

que les autres départements Bretons. 

Il faut bien remplir les demandes de subvention. Suggestion de FrançoiseROUZIOUX, 

Présidente 11ème RAMA : faire un dossier type qui servirait de support aux clubs. 

- L’Assemblé Générale du CD35 aura lieu le 4 Février 2011. 

Question : oui. Des commandes groupées de passeports sotn faites au niveau du CD. 

 

 

Prochaine réunion Vendredi 19 novembre 2010. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 

 

     
 

 

        La Secrétaire Générale                                     Le Président 

                             

               Sophie SALAÜN                                                             Michel ROGUE                                                                                                                      


