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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 30 septembre 2011 
  
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, Domloup,  

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

du Cormier, Tinténiac, Vezin le Coquet, Vitré. 

 

Absents excusés : Thorigné-Fouillard Acigné. 

 

Absents : Clubs de Cancale, Dinard, Redon, Saint-Malo, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Jacques de 

la Lande, Saint Jouan les Guérêts, , Vern sur Seiche 

 

Comité Directeur : 

 

Présents : Michel ROGUE, Sophie SALAUN , Marie-Pierre ROGUE, Alain ROUZIOUX, Yannick 

LE DREAU, Mélodie LOUVEL 

 

Absents excusés : Didier BRANLANT, Thierry PELTAIS, Alain BLONDEAU. 

 

Invité : Sébastien DURANTET 

   

Secrétaire de Réunion : Sophie SALAUN 
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Début de la réunion : 20h30 

 

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

clubs présents. 

 

 

1/ point sur la rentrée 2011/2012 

 

Intervention d'Alain Rouzioux : 

Alain nous brosse un bilan sportif succinct (le détail sera fait lors de l’AG) des Championnats de 

France individuels 

Il y a eu 104 archers a participer à ces championnats et 17 équipes en comptant D1-DNAP-D2 et 

les finales de DR. 

 

Podiums aux Championnats de: 

France Salle – Reims (Champagne) 

Alain MAIGNAN - Vern Sur Seiche - Champion de France  VHCO 

France Nature – Le Puy Saint Réparade (Provence) 

Thomas BLONDEAU - Chavagne Junior - Champion de France JHAD 

France Campagne - Val d’Isère (Rhône-Alpes) 

Laureen BERTIN  - Rennes Cie - Championne de France CFBB 

Quentin BARAERE  - Rennes Cie – Médaille d'argent JHCL 

Florian DANVIN - Guichen - Médaille d'argent JHBB 

Emeline SALMON - Rennes Cie - Médaille d'argent SFCO 

Thomas FAUCHERON - Rennes Cie - Médaille de bronze SHCL 

France 3D – Chirac (Languedoc)  

Denise LISA - Redon - Médaille d'argent BFCL 

France FEDERAL 

Yolande  BINIC - St Jouan des Guérêts - Médaille de bronze CVFCOL 

FITA SCRACH Classique – Montpellier – (Languedoc) 

Romain GIROUILLE - Rennes Cie - Médaille d'argent SH 

France FITA Handisport – Arcachon (Aquitaine) 

Gilles DUMESNIL - Pleumeleuc - Champion de France  VHCO 

 

Equipe masculine de Rennes Cie :  Championne d’Europe et  de France en FITA 

Equipe féminine de Rennes Cie : Médaille de bronze en DNAP. 

 

En D2 très bon résultat 1 équipe en classique Tinténiac qui finit 14ème 

En DR Arc à poulie en finale Pleumeleuc finit 8ème et Rennes Cie 13ème 

En DR Classique, pour leur première participation Liffré finit 17ème 

 

Il y a eu 58 jeunes qui ont fait 3 FITA cette année dans le département. 101 sur la région 

Bretagne. C’est donc un bon résultat pour le département.  

108 jeunes ont fait au moins 1 FITA. 
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En 2011 nous étions 1 501 licenciés, 1 398 en 2010 et 1 450 en 2009. 

Ce soir nous sommes 618 licenciés, l’an dernier à la même période nous étions 619. 

En 2010 il y avait 21.92% de femmes, nous avions  19% de femmes en 2009,  

Cette année, les féminimes représent un peu plus de 22% des licenciés.  

 

 

Intervention de Yannick LE DREAU : 

Il y a eu un FITA jeune à Vezin le Coquet en Juin 2011. Ce fut un succès, il a même fallu ajouter 

des cibles à la dernière minute ! Cette formule va être reconduite sur 3 dates : 1 FITA en Mai, 1 

en Juin et 1 début juillet.  

Même principe 2*70 mètres le matin, tir en équipe l’après midi, avec une petite nuance : l’an 

dernier nous avions mélangé les clubs et nous avons remarqué que plusieurs clubs auraient pu 

avoir une équipe, donc cette année nous ferons tirer les équipes de clubs et pour ceux qui 

seraient seuls, nous les rassemblerons afin qu’il puisse constituer une équipe.  

Le CD inscrira les compétitions au calendrier fédéral, après il sera fait appel à candidature. 

Possibilité de créer un challenge sur les 3 journées afin de récompenser l’équipe qui aura été la 

plus performante sur les 3 FITA. 

Le lendemain, il pourrait être fait un FITA pour les adultes puisque le terrain serait déjà monté. 

Si cela intéresse les présidents de clubs, même principe que pour les jeunes : 2*70 mètres puis 

tir par équipe l’après midi.  

Afin d'augmenter le nombre de clubs du département qui pourraient accéder au niveau national, 

nous allons mettre en place, avec le support de Sébastien DURANTET, un genre d'ETD pour 

adultes. 

Nous allons faire parvenir à l’ensemble des clubs un projet. 

 

 

2-1 / E.T.D,  

 

- Les stages E.T.D.  

2 groupes de 12 jeunes environs, Benjamins/Minimes et cadets/juniors se font durant les 

vacances scolaires : Toussaint, Noël, Février et stage Avril (avec l’ETR) sur 2 jours à 

suivre chacun. 

La gestion sportive sera faite par Sébastien DURANTET. La liste des membres de l’ETD 

n’a pas encore été définie.  

2 critères sont pris en compte :  3 FITA dans l’année 

Classement départemental. 

 

Les dates : 

 

Du 24 au 27 octobre – lieu à déterminer 

Du 26 au 29 décembre - Tinténiac 

février – Fougères - date à déterminer 

avril probablement sur la deuxième semaine des vacances,  

Il sera fait FITA compté pour l'E.T.D. 

 



4 

 

 

2-2 / Perspectives sportives 2012 

 

- Le CD reconduit les championnats départementaux FITA et Fédéral le samedi.  

Fédéral : 17 mai 2012 

FITA    : 16 juin 2012 

 

Pour le Parcours, aucune date n’a été arrêtée, dates libres, attribution selon demandes. 

Liffré s’est porté candidat pour le 3D le 10 juin 2012 

Pour le campagne pas de candidat 1 seul club a inscrit un concours. La période des 

inscriptions n’est pas encore terminée (date limite le 15 novembre). 

Tir Nature : Bécherel a déposé le concours Ligue. (date à revoir car en même temps que 

l’élection présidentielle) 

Il n’y aura pas de Concours départemental Tir Nature. 

 

 

3/ Championnat de France 3D par équipes départementales 

L’équipe d’Ille et Vilaine, 6 membres, s’est classée 8ème, sur 45 équipes, première parmi 

les équipes bretonnes.  

Les 5 armes étaient représentées :  

Tir libre - Christian ROULIER 

Arc à poulies nu Benjamin BERTHOU 

Arc nu – Gwenaël FERDONNET 

Arc chasse - Jean-Paul BAGET 

Arc droit - Jean-Paul GIONNET 

Capitaine -  Sébastien DURANTET. 

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

représentants Gwenaël et Benjamin.  

Le parcours n’était pas aussi facile qu’il ne paraissait. C’est malheureusement la dernière 

fois qu’à lieu ce championnat. Maintenant ce sera en équipes de clubs. Décision prise par 

la Fédération. 

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

Remerciement également à Bretagne Archerie pour la fourniture de polaires. 

Petite info : Alain BLONDEAU serait intéressé pour faire un petit championnat inter-

régions afin de maintenir une certaine émulsion. (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), 

peut-être à Vitré ? de part la situation géographique. 

 

4/ Arbitrage 

 

2 nouveaux candidats arbitres fédéraux, archers de Guichen.  

La prochaine formation commencera juste après l' examen du 5 novembre.  

3 nouveaux candidats arbitres jeunes (2 de Domloup, 1 de Betton). 
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Marie-Pierre a lancé un appel à l’aide pour les formations. Il y a eu 2 volontaires : 

Agnès BABLEE. pour les jeunes, Alain BLONDEAU pour le Nature / 3D. 

 

 

 

5/ Trésorerie 

 

Le Conseil Général a alloué au CD35 une subvention de fonctionnement de 400 euros 

(moins que l’année dernière),  

CNDS : 5 175 euros + une aide de 1 971 euros pour les stages organisés. 

 

- CNDS : Les dossiers doivent passer obligatoirement par le CD. Il y avait 4 dossiers dont 

un qui a retiré sa candidature au dernier moment. Sur les 3 dossiers restants, 2 ont été 

acceptés. 

 

5/ Labellisation 

 

Le calendrier est ouvert depuis le 1er septembre jusqu’à 31 octobre 2011. 

Les dossiers sont à télécharger sur extranet. Pour les clubs en fin de validation, ne pas 

oublier de faire la demande de renouvellement (Pleumeleuc, Guichen, Saint Jouan des 

Guérêts et Rennes Cie sont concernés).  

Ne pas oublier de mettre l’adresse de la municipalité dans le dossier.  

Rappel : Les clubs qui participent aux AG du CD et de la Ligue obtiennent des points                

supplémentaires.  

Les clubs qui n’ont pas encore Dirig Club, peuvent le  télécharger sur l'Extranet, le 

remboursement peut être demandé auprès de la Ligue sur justificatif.  

Une fois le dossier rempli, il faut l’envoyer par extranet.  

Michel et Marie-Pierre se tiennent à disposition si besoin pour aider. 

Le label a une durée de 2 ans. 

La Ligue a jusqu’au 31 décembre pour vérifier les dossiers. 

Puis jusqu’à fin févier c’est la Fédération qui valide les Labels.  

Pour un club qui a déjà un label (bronze ou argent), il peut faire la demande du label 

supérieur s'il peut justifier sa demande. 

Les clubs qui désirent un panneau supplémentaire peuvent en obtenir un auprès de la 

Fédération moyennant la somme de 10 euros. 

 

 

6/ Questions Diverses 

 

- Ne pas oublier d’envoyer le compte rendu de l’AG du club au CD, à la Ligue, à la préfecture 

et surtout à la D.D.C.S.P.P.  

 

- Certaines licences 2012  présentent un défaut d'impression (les caractères s'effacent) 
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- Le passeport est obligatoire mais l’arbitre ne peut pas refuser un archer à un concours si 

on ne le présente pas à condition que l’archer ait sa licence avec sa photo et son certificat 

médical (ou le « oui » à l’arrière de la licence). Rappel : le passeport sert notamment lors 

d’un transfert de club et pour le tir en équipe en cas de transfert. 

 

- Changement cette année : les bare-bows tirent sur blasons uniques de 40.  

- Pour les entraineurs : ne pas oublier la formation continue. 

 

- La prochaine Assemblée Générale du CD35 aura lieu le  vendredi 03 Février 2012. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 

 

     
 

 

        La Secrétaire Générale                                     Le Président 

                             

               Sophie SALAÜN                                                             Michel ROGUE                                                                                                                      


