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ORDRE DU JOUR 
 

o Bilan de l’année 
o Bilan ARC 13 
o Soirée des Champions 
o Projet sportif de Jean 
o Projet stage jeune arbitre 
o Mise à disposition de Jean aux clubs 
o Communication via le site Internet 
o Répartition des tâches 
o Validation du calendrier de compétition 
o Divers  

La présidente ouvre la réunion à 19 h25  

I) BILAN DE L’ANNEE : 

La présidente évoque le bilan des actions du CD13 pour l’année sportive qui s’achève.  

a)  Bilan de l’ARC 13 

- Jeunes : Hugues GRANVEAUX expose le bilan de l’Arc 13 jeunes. Le nombre d’archers ayant 
participé à l’ARC 13 est supérieur aux années précédentes. Il donne le détail des archers ayant 
participé à toutes les compétitions. Certains archers déjà en qualificatif ont participé à l’ARC 13. 
Elisabeth rappelle que c’était autorisé tout autant que les archers ne se voyaient pas classés dans 
l’ARC 13. 

On peut regretter que seulement 7 clubs aient pris par à cette compétition. Toutefois, si les gros 
clubs du Département y avaient pris part peut-être se serait posé le problème de la gestion du 
nombre trop important d’archers sur ce type de compétition. 

 Arc 13 : SALLE :   80 participants 
                 : CAMPAGNE : 100 
Est évoqué le problème d’un archer de Pelissanne qui n’a pas eu sa médaille  car elle a été décernée 
à un archer ayant fait des qualificatifs. Cette erreur sera réparée. 
Max expose que l’expérience d’organiser un ARC 13 le mercredi après-midi n’a pas été concluante. 
Elle n’est pas à renouveler. En effet, les parents travaillent le plus souvent le mercredi après-midi, ils 
ne peuvent pas accompagner leurs enfants. D’où une baisse du nombre d’archers à l’Arc 13 organisé 
par St Martin de Crau (73 enfants). 
En conclusion, les manches de l’Arc 13 Enfants se sont bien passées. 22 Benjamins y ont pris part et 
4 archers ont participé aux 5 compétitions. 
 
-  Adultes : Jean expose le bilan de cet ARC 13 adultes. Seulement 10 participants mais les archers 
se sont bien éclatés. Il faudrait remédier à cette faible participation. Peut-être serait-il opportun de 
changer la dénomination de cette épreuve, car dans l’imaginaire des archers l’Arc 13 fait trop 
référence aux jeunes archers, alors qu’il s’agit de faire découvrir à tous des disciplines qu’ils ne 
pratiquent pas pour susciter des envies de participation à d’autres concours. 
Le format de l’Arc 13 pourrait être revu pour les adultes Il serait peut-être intéressant de proposer 
aux archers de venir sur des compétitions officielles de parcours par exemple : il leur serait proposé 
de ne réaliser que la moitié du parcours dans un premier temps en tirant du piquet le plus proche de 
la cible. Il faudrait y réfléchir. 
Il semblerait en outre que la communication ne soit pas assez faite sur cet Arc13 adultes. Il convient 
de faire des efforts en la matière. 
Finalement, l’idée retenue est de faire une journée de découverte ou d’initiation pour les adultes et 
de les faire participer ensuite à une compétition officielle du piquet le plus proche de la cible. 
Une action de communication sera menée par le CD13 pour inciter les adultes à participer en 
nombre à cette compétition. 

 

Mis en forme : Taquets de
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2)  SOIREE DES CHAMPIONS 

La soirée des Champions qui devait honorer les 14 champions médaillés lors des divers 
championnats de France de l’année 2014, prévue le vendredi 19 juin 2015 a été annulée par manque 
de participants. Jean-Claude précise que seuls 5 personnes y ont répondu favorablement, 2 
personnes se sont excusées et les autres n’ont pas répondu. 

Des bons d’achat seront donc distribués aux seules personnes ayant répondu présentes ou s’étant 
excusées. Jean fera un modèle de bons d’achat. 

Il est décidé que cette expérience devait être retentée mais qu’il faudrait proposer une date plus 
proche de la fin des CF de l’année en cours à savoir en novembre par exemple. 

Ainsi, une nouvelle soirée des champions sera organisée en Novembre 2015. Elle récompensera 
donc les archers médaillés de l’année sportive 2014 et ceux de l’année sportive 2015. 

 

3) PROJET SPORTIF : 

Jean expose les actions réalisées dans le cadre de son projet sportif. Il passe en revue : 
-  Les stages du vendredi soir : succès. On continue. 

Ces stages seront proposés toute l’année le vendredi soir d’octobre jusqu’à fin juin de 19 h à 21 
h. Il faut laisser le choix aux archers du lieu de regroupement. 
2 lieux de regroupements sont proposés : Gémenos et St martin de Crau. Il faut envoyer une 
demande rapidement à Gémenos pour débuter les stages en octobre (créneau 20 h à 22 h ou 19 
h à 21h). 

- Le collectif "arcs à poulies" : 1 stage a été effectué en ½ journée. Il a vu la participation de 5 
archers, tous archers débutants qui ont été très satisfaits du stage. Jean propose d’organiser 1 
stage par trimestre. 

- Les stages de formation continue : Il faudrait proposer cette formule mettre un seuil d’ouverture 
avec un minimum de 4 participants pour la période d’octobre novembre. 
Il faudrait proposer des stages pour les jeunes (peut-être à Istres) et leur proposer un projet sur 
l’année dès le mois de septembre. 

- Les stages « one shot » : 
 Stage matériel : 1 stage avec 20 participants. Ce stage a été organisé en 2 demi-journées 

en raison du niveau des participants. 2 groupes de 10 ont été constitués. Le matin : stage 
pour les débutants, l’après-midi pour les confirmés. Le nombre de personnes présentes 
par demi-journée doit être limité à 10. Il n’en faut pas plus car ce stage demande 
beaucoup de disponibilité auprès de tous les archers. 

 Stage parcours : 2 stages ont été organisés. Il ont vu la participation de + de 10 
personnes. Ils ont eu du succès. Ils ont été organisés à Gardanne et Mallemort. En fait, le 
plus intéressant serait qu’ils soient organisés systématiquement tous à Gardanne. 

 Stage préparation physique : Le vendredi soir en extérieur sauf l’hiver en salle. 
 Stage préparation mentale : Jean ne l’a pas organisé. Pour ce stage, il serait peut-être 

intéressant de convier des archers compétiteurs de haut niveau qui accepteraient ainsi de 
partager leur expérience en matière de gestion du mental (ex : Romain GIROUILLE ou 
autre). 

- La création du carnet d’entrainement départemental de l’archer : Elisabeth s’interroge sur l’utilité de 
ce genre de carnet. Jean nous fait la démonstration de son utilité autant pour lui entraineur que pour 
l’archer lui-même, si l’on veut mettre en place une progression de l’archer que l’on puisse mesurer et 
sur laquelle Jean puisse intervenir et y apporter sa plus-value. Il est destiné aux archers participants 
aux stages du vendredi soir pour avoir un suivi de leur entrainement. 
Il ne devra pas comporter beaucoup de pages sinon, il y a le risque qu’il ne soit pas rempli. Il faut 
arriver à convaincre les archers de son utilité pour eux-mêmes si l’on veut qu’il soit rempli.  Il pourrait 
contenir des fiches de tir compté, une partie évaluation, les résultats des entrainements de l’archer, 
le volume de flèches plus les distances tirées ; il doit servir à planifier les entrainements, et définir les 
objectifs de la saison de l’archer. Jean définira un cahier des charges pour élaborer la maquette de 
ce carnet. Il faut étudier la possibilité de l’intégrer comme une application pour les Smartphones. 
Jean va proposer une 1ere version. 
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- Le groupe départemental jeunes : Pour former ce groupe, il y aurait lieu de solliciter les présidents 
de clubs pour qu’ile envoient des archers motivés. Ce groupe serait constitué d’archers du niveau en 
dessous des archers sélectionnés par la ligue. Ce ne serait pas le même public. Il serait constitué 
d’archers prometteurs. 
Ponctuellement, en début d’année par exemple, ce groupe pourrait être ouvert à tous les jeunes 
archers du Département. 1 stage par trimestre serait organisé. Au fur et à mesure de l’année, la liste 
des archers participants serait affinée pour constituer « le groupe départemental jeunes ». 
Cela permettrait de proposer quelque chose pour les archers les moins motivés, de toucher le plus 
grand nombre et de ne pas cloisonner les archers du 13. 
Ainsi, la proposition d’organiser des stages ponctuels d’octobre à Novembre pour les jeunes archers 
du département est retenue. Elle a l’avantage de voir se dégager progressivement le potentiel pour 
créer « le groupe départemental jeunes ». 
Sur la forme un stage d’une journée serait organisé en début de saison, 1 en octobre et 1 en 
novembre, puis par ½ journées tout le reste de l’année, de préférence le samedi après-midi. 
Se pose la question de trouver une salle adéquate : Mallemort, Miramas, Pélissanne, Fos sur Mer. 
La question est mise à l’étude. 
 

4) PROJET DU JEUNE ARBITRE 
 

Annie va réfléchir à la façon d’organiser le stage, avant le début de la saison salle consacrée aux 
concours « spécial jeunes ». Il sera proposé par demi-journée le samedi après-midi. Il faut donc rédiger 
une convocation explicative qui sera envoyé par mail aux divers clubs du Département et contacter 
Christian PONTICELLI pour lui demander l’autorisation de l’organiser à Aix en Provence. 

5) MISE A DISPOSITION DE JEAN 
Les dates de mises à disposition de Jean dans les divers clubs du département sont passées en 
revue : 

- Jeudi : Arles et Pélissanne 
- Mercredi : Aix et St martin de Crau 
- Samedi : Aix, Peynier, Gémenos 
- Vendredi : Fos (1 x sur 2) 
- Mardi : Pélissanne 
- Jeudi : Arles 1x sur 2. 

 
6) COMMUNICATION 

 
La communication des actions du CD13 pose problème. Elle passe par le site internet. Or, cette 
partie de l’activité est en panne. Il faudrait trouver quelqu’un de motivé dans les clubs ou autre pour 
tenir à jour le site du CD13. Un appel est lancé pour trouver quelqu’un pour gérer le site d’ici le mois 
de septembre. Jean-Claude se propose pour cette tâche. 
 

Elisabeth rappelle le « qui fait quoi » : 
- Arc 13 et spécial jeunes : Hugues 
- Stages sportifs : inscriptions sur le site, stages vendredi, stages « One shot » : Jean 
- Stages vendredis soirs : Max 
- Projet très jeune arbitre : Annie 
- Site du CD13 et soirée des champions : Jean-Claude 

 
 

7) VALIDATION DU CALENDRIER DE COMPETITION 
 

- CD 13 SALLE : 30/01/2016 ST Martin de Crau (suppression du concours inscrit en novembre). 
- CL SALLE : 13 et 14/02/2016 Marignane 
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8) DIVERS 

 
- Rachat de médailles 150 et peluches : Max 
- Carnet spécial jeunes : corriger l’erreur sur la distance des poussins en extérieur puis en 

réimprimer. E. MAHIEU va regarder le règlement qui a été proposé pour les jeunes en  
Nature /3D afin de voir s’il y a des erreurs. 

- Préparation du CF 3D par équipe de Club : au niveau des cibles animalières le club n’a rien 
demandé au CD13. Personne n’est volontaire pour réparer les cibles. 

- Elisabeth nous précise que M. DAUMAS a souhaité que le CD13 mette à disposition 6 cibles 
pour le concours de Robion des 10 et 11 juillet 2015. Elle pose la question de savoir s’il faut 
proposer un prix de location de 10 € par cible ou si le prêt se fait à titre gratuit. C’est cette 
proposition qui est adoptée.  

- La convention des feux : elle devrait être retournée à St Martin de Crau avant le prêt. Il 
faudra modifier cet aspect de la convention. La convention devrait pouvoir être disponible sur 
le site du CD13. Elle devra donc être envoyée à Jean-Claude à cet effet. 

- Prêt de cibles 3D : convention de location à compléter. 
  hors club du Département : 10 € par cible 
  clubs du département : 5 € par cible 

-  A la suite de la question posée par Monique, il est précisé que la formation d’assistant 
entraineur sera mise en place en septembre. 

- Le CD par équipe de club en extérieur n’a pas eu le succès escompté. La question de savoir 
si l’on reconduit l’année prochaine se pose. Compte tenu du succès rencontré par al formule 
en salle, on le maintient également pour l’extérieur. 

- Commande de T-shirt : 
* pour les nouveaux membres du CD13 : Eric et Jean-Claude 
* rouges, pour les tous jeunes arbitres 
 

 Prochaine réunion : 
La prochaine réunion n’est pas fixée. Elle aura lieu en septembre. 
 

La réunion est clôturée à 21 h 35 

 
 
 
 
 
Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 


