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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 03 FEVRIER 2012 

36ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU CD35 
,  

Composition de l’assistance de l’Assemblée Générale du CD35 
 

Présents : Compagnie des Archers de Rennes, Compagnie d’arc de Coigny, Archers de 

Sévigné, Archers de St Loup, Dinard amical club, Archers de Brocéliande, Archers de 

Caradeuc,  Archers de la Forêt, Archers du 11ème RAMA, club sportif Bettonnais, 

Guichen archerie, Archers du château, Archers de la Lande, Archers de Vaugon, 

Archers de la Rance, Compagnie des 11 écluses, Espérance de Chavagne, Avenir sportif 

Vezin, Archers du Canal, Association des Archers de Haute Vilaine, Compagnie des 

Archers de Müel 

 

Absent Excusé : Flèches des hauts de vilaine. 

 

Absents : 1ère Compagnie d’arc de la Côte d'Emeraude, la Redonnaise tir à l’arc, 

Compagnie des archers du CHR de Rennes, Compagnie des Archers de la Roche aux Fées, 

ACES club Arlequin, amicale laïque Cancale. 

 

Comité Directeur :  

 

Présents : Michel ROGUE, Mélodie LOUVEL, Marie Pierre ROGUE, Yannick LE DREAU, 

Thierry PELTAIS, Alain ROUZIOUX, Alain BLONDEAU, Sophie SALAUN 

 

Absent excusé: Didier BRANLANT 
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Intervenants invités :  

 

Jean-Michel CLEROY (Secrétaire Général de la Fédération),  

Pierrick LEPARC (CTF de la Ligue) 

 

 

Secrétaire de Réunion : Sophie SALAUN 

 

L'ordre du jour est le suivant: 

 1 – Rapport moral du Président 

 2 - Trésorerie 

 3 – Bilan Sportif par la C.S.D. 

 4 – Commissions : arbitre, nature/3D, E.T.D. 

 5 – Remise des médailles Jeunesse et Sports. 

 

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. 

 

Au nom du Comité Directeur et en mon nom, nous sommes heureux de vous accueillir 

pour cette 36ème Assemblée Générale.  
 

Cette saison comme bien d’autres a apporté des satisfactions ou parfois des 

désillusions, ce sont les aléas d’une saison sportive. 

 

Avant toute chose je tiens à vous remercier de votre présence lors de cette Assemblée.  

Je voudrais également remercier Jean Michel CLEROY, Secrétaire général de la FFTA, 

et Pierrick LEPARC C.T.F. de Ligue, qui nous ont fait l’amitié d’être parmi nous. 

 

Je remercie aussi nos partenaires, la D.D.C.S.P.P., le Département qui nous aident pour 

le développement de notre sport et des ses structures. 

 

Enfin je tiens à remercier chaleureusement l'équipe départementale qui a œuvrée avec 

envie et compétence pour le travail effectué cette année encore, une équipe de 

bénévoles motivée qui donne de son temps pour que tout fonctionne au mieux dans 

l'intérêt de tous. 
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Au cours de la saison écoulée, le département a reconduit le FITA réservé aux 

catégories "Jeunes" organisé conjointement avec Vezin le Coquet et qui a été un succès. 

Ce FITA a regroupé 89 jeunes, dont 67 du département et 22 de 3 clubs 

Costarmoricains.  

La formule, tir de qualification et tir par équipes a beaucoup plu aux jeunes et sera 

reconduite en 2012 sous la forme d'un challenge (Yannick Le DREAU vous en donnera 

toutes les explications nécessaires).  

Remerciements aux initiateurs, entraîneurs, qui prennent sur leur temps d’entraînement 

et qui sont tous, ne l’oublions pas des bénévoles. Merci également aux parents et 

accompagnateurs de ces jeunes lors des compétitions. 

Le département a engagé une équipe masculine pour le dernier Championnat de France, 

Tir sur cibles 3D par équipes départementales qui s'est déroulé à Blaye. 

Malgré un niveau très relevé, l'équipe s'est brillamment comportée et a terminée 8ème. 

Yannick Le DREAU et Alain ROUZIOUX vont vous donner les résultats sportifs au titre 

de la saison écoulée. 

 

Le Département qui regroupe 28  Clubs a vu ses effectifs augmenter.  

La  saison écoulée, nous arrivions à 1501 licenciés, soit une forte progression de 104 

licences par rapport à la saison précédente (+7,59%). 

Nous sommes toujours au 1er  rang des départements Bretons au niveau des licenciés et 

au 9ème rang au niveau national (nous étions classés 11ème la saison précédente). 

Le département comptait 711 jeunes – garçons et filles (47,4%) et 359 archers féminins  

qui représentent toujours 22% des licenciés.  

Au sein de la Ligue de Bretagne, le département représente 38% des licenciés.  

A l'heure actuelle, nous constatons une augmentation  de 4,13% des licenciés (1 486). 

 

La dernière tranche de labellisation a permis aux clubs suivants d’obtenir un label.  

Liffré a obtenu le Label Argent 

Betton, Cesson-Sévigné, Fougères, 11ème RAMA et Saint Jacques de la Lande ont obtenu 

le Label Bronze. 

La liste des clubs labellisés, 10 à l'heure actuelle (1 Or, 3 Argent et 6 Bronze) devrait 

s'enrichir de nouveaux clubs lors de la prochaine tranche. 

Le club de Rennes Cie a été labellisé E.T.A.F. 2012/2013 (Ecole du Tir à l'Arc Français). 

 

J’adresse les félicitations de l’ensemble du Comité Directeur aux Archers qui sont 

montés sur les podiums des divers Championnats Départementaux, Ligues, France et 

Internationaux et particulièrement aux archers de Rennes pour leur  magnifique 

prestation lors de la dernière coupe d'Europe à Hanovre où ils ont décroché le titre de 

Champion d'Europe de Tir Olympique par équipes.  

Félicitations également à tous les autres Archers qui ont participé aux divers 

Championnats.  
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Je remercie tous les clubs qui ont accueilli les championnats départementaux 

- Thorigné-Fouillard Acigné pour le Salle 

- Pleumeleuc pour le Campagne 

- Liffré pour le FITA 

- Betton pour le 3D 

- Fougères pour le Fédéral 

 

Je vous remercie de votre  attention. 

 
 

2- Trésorerie : 
 
Marie-Pierre ROGUE, présente le rapport financier de l’année 2011 (compte de résultat, 

amortissements et bilan)  

L'exercice 2011 présente un excédent de 52.95 € 

Le quitus est donné à la trésorière à l'unanimité 

La trésorière présente ensuite le budget prévisionnel 2012, budget adopté à 

l'unanimité. 

. 

3- Bilan sportif  
 

Présentation  de Pierrick LEPARC d’une vidéo  de la dernière coupe d’Europe en 

Allemagne. 

 

Présentation du Challenge départemental FITA - Yannick LE DREAU 

 

Jusqu’à présent on organisait une fois pas an un FITA réservé aux Jeunes (à Vezin le 

Coquet ces deux dernières années). Sur l’année 2011 nous avons intégré un tir par 

équipes après la qualification du matin, il y a eu plus de 100 jeunes à venir. Ce fut un 

succès.  

Le Comité Directeur a décidé d’étendre ce challenge sur 3 journées au lieu d'une 

journée de l'ouvrir aux adultes le lendemain sur le même principe. 

 

Qualifications individuelles le matin et duels par équipes l’après midi. 

Liffré le 12 mai uniquement pour les jeunes 

Vezin le 9 juin pour les jeunes et 10 juin pour les adultes  

Combourg 7 juillet jeunes et 8 juillet adultes 

 

Un challenge par équipe de club ou par entente entre clubs 

Classement à l’issue de la dernière journée 
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3 Catégories de classement 

Jeunes mixtes (benjamins minimes) 

Cadets juniors (femme, homme, mixte possible mais équipe classée avec les hommes) 

Adultes (femme, homme, mixte possible mais équipe classée avec les hommes 

 

But : promouvoir le tir par équipes et donner envie aux clubs de monter des équipes et 

de venir tirer par équipe. 

Les équipes qui sont au niveau national : Rennes et Tinténiac pourront tirer mais seront 

hors classement en adultes. 

Tout ça pour développer le tir par équipe. Pour cela il faut commencer par les jeunes 

pour qu’au fil des années, ils aient envie de poursuivre le tir par équipe. 

 

Objectif 2012-2016 

 

Passer de 2 clubs a 4 clubs au niveau national. 

Actuellement il y a  environ 124 équipes au niveau national en incluant la D1 hommes 

femmes, la D2 hommes femmes, la DNAP Hommes Femmes. 

Yannick fait le point sur le nombre de licenciés par ligues. 

Il y a environ 20 ligues qui ont des équipes au classement national. Il y a une certaine 

émulation autour des clubs ayant une équipe au niveau national. La ligue de Bretagne est 

en première ligne en nombre de jeunes ayant fait au moins 3 FITA donc il y a un 

potentiel. 

 

Tinténiac organise la dernière manche de la D2 et invitera gracieusement les deux 

premières équipes du challenge départemental à participer à cette manche lors des 

qualifications du matin afin de découvrir comment se passe un championnat au niveau 

national, et ils pourront bien sûr assister aux duels l’après midi.  

 

Yannick LE DREAU présente son implication au sein du CDOS 

Missions 

- Promouvoir le sport auprès des EPCI (communautés de communes) 

- Participera à l’élaboration des contrats de territoire  (2ème et 3ème trimestre 

2012) 

- Recherche de partenaires. 

CNDS 2012 

- Ouverture le 7 février 

- Dossier à rendre pour le 12 mars 

- Contenu:  Projet Sportif 

     Ecole de sport 

     Femmes      
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La commission départementale en charge du CNDS serait aussi sensible à l’impact dans 

les journaux. 

Le CD se propose d’aider à monter les dossiers pour le CNDS. Il lancera une invitation à 

ce sujet aux clubs. 

 

 

Le Comité Directeur récompense les podiums aux Championnats de 
France 
 

Champions de France: 
Laureen BERTIN   CFBB      Rennes Cie Tir en Campagne Val d'Isére  

Thomas BLONDEAU  JHAD    Chavagne  Tir Nature        Le Puy st Reparade 

Alain MAIGNAN   VHCO    Vern s/Seiche Salle     Reims 
 

Médaillés Argent: 
Emeline SALMON   SFCO       Rennes Cie    Tir en Campagne Val d'Isère 

Lisa DENISE   BFCL        Redon   Tir 3D   Chirac 

Romain GIROUILLE  SHCL       Rennes Cie  FITA   Montpellier 

Quentin BARAER   JHCL       Rennes Cie Tir en Campagne Val d'Isère  

Florian DANVIN     JHBB      Guichen  Tir en Campagne Val d'Isère 
 

Médaillés Bronze:  
Yolande BENIC        SVFCO   St Jouan des Guérets  Fédéral   Dax  
Thomas FAUCHERON   SHCL      Rennes Cie  Tir en Campagne Val d'Isère 

 

Alain ROUZIOUX présente les résultats sportifs 2011: 
 

*Résultats Internationaux 
 

Tir FITA - Championnat du monde - TURIN - Italie   

Romain GIROUILLE - SHCL Rennes Cie  – Vice-champion du Monde en équipe de France. 

 

Tir en Campagne - Championnat d'Europe - MONTEVARCHI - Italie 

Quentin BARAER  - JHCL  Rennes Cie – Vice-champion d'Europe.  

 

Tir FITA – Grand Prix Asiatique- BANGKOK - Thailande   

Romain GIROUILLE    SHCL    – 1er 
 

Emeline SALMON  SFCO  Rennes Cie   

Tir en Campagne: 9ème au Championnat d’Europe  
 

Damien PIGEAUD SHCL  Rennes Cie 

Tir en campagne : 11ème  au Championnat d’Europe Tir en Campagne 
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Thomas FAUCHERON JHCL  Rennes Cie 

Tir Olympique :   33ème  au Championnat du Monde Universitaire et médaille de bronze 

par équipes. 
 
 

COUPE D’EUROPE DES CLUBS HANOVRE (Allemagne)   
 

• RENNES Cie – Championne d'Europe  

Equipe composée de:  

Alexis FRIN  

Damien PIGEAUD  

Thomas FAUCHERON  

 

Résultats France Individuels/Equipes (voir annexe 1) 

 

Alain Rouzioux nous présente l'évolution du nombre de licenciés par clubs en Ille et 

Vilaine depuis 2006, ainsi que le pourcentage des hommes et des femmes. 
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4- Arbitres : 
 
Marie-Pierre ROGUE félicite Mélodie LOUVEL qui a passé avec succès son examen 

d’arbitre continental et remercie tout particulièrement les arbitres formateurs sans qui 

Mélodie n'aurait pas eu cette réussite. 

Marie-Pierre fait un état des lieux des arbitres en 2011 ainsi que la situation des clubs 

organisateurs en arbitres fédéraux.  

Il y a actuellement 29 arbitres fédéraux  

Dont 8 femmes et 21 hommes soit 27,6% de femmes 

 

ARBITRES FEDERAUX 

Civilité NOM Prénom 
Options O 

 

FITA Nature/3D Campagne Beursault 

M. BAUDOIN Gérard 
   

X 

Mlle BABLEE Agnès X 
   

M. BLONDEAU Alain X X 
  

M. BRANLANT Didier X X X X 

M. BUOB Michaël X 
   

M. CARTERON Richard X 
   

M. DIEVAL Patrick X 
   

M. DUCHESNE Jean-Marie X 
   

Mme DUCHESNE Yannick X 
   

M. DUNATTE Aurélien 
 

X 
  

M. EGAULT Thierry X X 
  

Mlle EOCHE Aline X 
   

M. EVRARD Jean-Louis X 
 

X 
 

M. HEURTAULT Pascal X 
   

M. LEPARC Pierrick X X 
  

M. LE PROVOST Christophe X 
   

Mlle LOUVEL Mélodie X 
   

M. MOREL Hubert 
 

X 
  

M. PELTAIS Thierry 
 

X 
  

M. PERSON Sébastien X 
   

Mme PIEL Virginie 
 

X 
  

M. PLANTARD Julien X 
   

Mme ROGUE Marie-Pierre X X X X 

M. ROGUE Michel X X X X 

Mme ROUZIOUX Françoise X 
   

M. RUCKERT Denis X X 
  

Mme SALAÜN Sophie X 
   

M. TESTE Didier 
 

X 
  

M. TOLLET Alain X 
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5 Arbitres assistants dont:  

- 1 femme  

- 4 hommes soit 20% de femmes 
 

ARBITRES ASSISTANTS 

Civilité NOM Prénom 

Mlle BELLOIR Emeline 

M BLONDEAU Thomas 

M GENOUEL Cédric 

M. LE FLOCH Guillaume 

M. TRECAN Fabrice 

 

Situation des clubs organisateurs  

Arbitres fédéraux : 

 

Bécherel :    1  Betton :     3 

Cesson Sévigné :   1  Chavagne :    1 

Fougères :     2   Guichen :    1 

Liffré :     1   Pleumeleuc :   2 

Rennes Cie :     6   Rennes CHR :   1 

St Aubin du Cormier :  3   St Jacques de la Lande :  1 

St Jouan des Guérêts :   1   Tinténiac :    1 

Vern sur Seiche :    1  Vezin le Coquet :   2   

Vitré :     1 

 

Il y a actuellement en formation 6 arbitres et 4 arbitres jeunes. 

 

Intervention de Mélodie LOUVEL : les Jeunes Dirigeants 
 

C'est un groupe de jeunes archers qui s’intègre au niveau des clubs et de la Fédération. 

Ces jeunes suivent une formation d’une semaine pendant les vacances de la Toussaint, en 

générale, en Alsace,  pour voir comment gérer un club, comment organiser des 

compétitions. Ils ont une commission au sein de la Fédération. Ces jeunes travaillent sur 

des projets dont cette année le thème est la prévention  des conduites  dopantes. Les 

JD sont là sur chaque championnat de France, donc au France Nature, au France Salle. 

 

Mélodie fait un appel à candidatures. Si certains jeunes sont intéressés, il faut la 

contacter. 
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Intervention de Pierrick LEPARC 

 

- Les E.T.R. sont intégrées aux E.T.D. 

- Pierrick souhaite rencontrer les clubs de Rennes Métropoles dans le cadre de 

l’intercommunalité à l'issu de cette AG. 

 
Intervention d' Alain BLONDEAU 
 
Alain BLONDEAU  présente la Commission Nature 3D et la Commission Nature 3D 

élargie. (voir annexe 2) 
  
Le Président signale qu'une Assemblée Générale Extraordinaire sera organisée lors de 

la réunion de rentrée de Septembre 2012, afin de mettre en conformité les statuts du 

département, avec ceux  de la Fédération. 

 

D'autre part, le championnat départemental FITA aura lieu à Fougères  et cette année 

les petites finales et les finales se feront en tir alterné. Merci de préparer les archers.  

 

Message de la secrétaire de Ligue pour l’AG de Quimper le 26 février 2012. 
- Pour l’AG elle a des offres à 34 euros la chambre chez Companille et chez IBIS 

- Elle n’a pas reçu de réponse à l’invitation de l’AG pour les clubs suivants : 

St Malo-Redon-Rennes CHR-Domloup-Dinard-Bécherel-Retiers-Betton-Hédé-Vezin- 

Thorigné Fouillard Acigné-Muël. 

 

 

Intervention de Jean Michel CLEROY 

 
La Fédération s’excuse et remercie l’ensemble des clubs pour la patience et la courtoisie 

suite aux désagréments subits sur l’intranet en début d’année. 

 

9ème département au niveau national, l’Ille et Vilaine continue sa progression. Le 

dynamisme qui est en Bretagne est bien présent dans les clubs. Ce qui est présenté aux 

licenciés leur convient, puisqu’ils sont de plus en plus nombreux à s’inscrire, à revenir. 

 

Jean Michel Cléroy félicite Mélodie pour son succès à l'examen d'arbitre continental,  

ainsi que les  formateurs et les jeunes dirigeants qui prendront la relève. 

 

Jean Michel se déplace souvent et a constaté qu’il y a de beaux équipements au sein de 

l’Ille et Vilaine. Les équipements des clubs ont un rôle très important, mais 

malheureusement, ces équipements ne sont pas assez connus, même au sein de la 

Fédération.  
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Ce serait bien de monter une base de données (photos, plans) qu'il ferait remonter à la 

Fédération. Cela pourrait aussi donner des idées aux clubs. 

 

Jean Michel fait aussi remarquer que 6 clubs, au moins, ont déjà participé à un 

Championnat de France. 

Actuellement les clubs de Rennes Cie et de Tinténiac évoluent au niveau National. 

 

Jean Michel souligne les bonnes performances de Romain Girouille  (Archer de Rennes 

Cie) n°1 français, n°10 mondial, actuellement présélectionné olympique ainsi que celles de 

Quentin BARAER (Archer de Rennes Cie) au niveau Tir en Campagne. 

Il espère que Romain obtiendra sa sélection pour les jeux olympiques. 

 

Il souligne aussi l’importance des organisations de compétitions. Plus il y en a près de 

chez soi, plus c’est facile d’y participer et cela fait une économie non substantielle pour 

une équipe. 

 

Création par la Fédération de l'E.T.A.F. (Ecole de Tir à l’Arc Française) : Rennes pour le 

département. 

 

3 rendez-vous importants : 

- Les jeux olympiques – juillet/août 2012,  

- Les championnats du monde de tir en Campagne à Val d'Isère du 14 au 19 août.  

- 2013, finale de la coupe du monde à Paris, sur les fontaines du Trocadéro. 

Il faut soutenir les archers. 

 

Si les clubs le souhaitent Jean Michel Cléroy reste à leur écoute, ne pas hésiter à 

l’interroger. 

 

5- Remise des Médailles Jeunesse et Sports. 
 

Le département avait déposé  5 dossiers pour des médailles, 3 ont été retenus :  

 

- Médaille de Bronze : Thierry PELTAIS et Agnès BABLEE 

- Médaille d’argent : Alain ROUZIOUX. 

 

Mr JOUAN, Président du Comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports procède à la remise des médailles.  
 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 
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        La Secrétaire Générale                                     Le Président 

                             

               Sophie SALAÜN                                                             Michel ROGUE                                                                                                                                   


