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ORDRE DU JOUR 
 

o Bilan financier 
o Bilan des 1ers stages : 
o Calendrier Spécial Jeunes 
o Matériel 
o Compétitions  
o Site Web du CD13 
o Soirée des Champions 
o Divers  

La présidente ouvre la réunion à 19h23. 

I) BILAN FINANCIER : 

Christophe présente le bilan financier : Le compte de résultat est établi du 01/01/2015 au 
01/10/2015. Le résultat net de l’exercice est de 6404,57 € auquel il y aura lieu d’ajouter, la 
subvention du CNDS de 6000 €. Le total des différents comptes (courant et épargne) s’établit à la 
somme de 61.297 €  

Le bilan financier est établi sur l’année civile, peut-être serait-il intéressant de réfléchir à 
l’opportunité de l’établir sur la saison sportive. Cette réflexion est renvoyée après la fusion des 2 
ligues pour voir comment le CD peut fonctionner au niveau comptable. 
 

II) BILAN DES 1ERS STAGES : 

3 Stages organisés : 

Adultes compétiteurs, jeunes compétiteurs et graines d’arbitres. 

a) Le stage « graines d’arbitres » a vu la participation de 7 archers venant de 4 clubs différents : 
Gémenos, Aix en Provence, Pélissanne et Marignane, sur une ½ journée. 

- Présentation du rôle, des missions et des moyens de l’arbitre sous forme théorique, 
- Mise en situation pratique (contrôle d’un terrain, sécurité des pas de tir, contrôle du matériel, 
jugement des cordons), 
- Petit Quizz par équipe pour vérifier les connaissances acquises au cours de l’après-midi.  

Un diplôme d’aptitude à l’arbitrage « spécial jeunes » leur a été décerné. 

Les enfants ont été accueillis à Aix en Provence dans des conditions idéales. Ils ont été satisfaits. 
Ils peuvent donc se positionner pour arbitrer les concours « Spécial jeunes » prévus au calendrier. 
Un mail a été envoyé aux enfants pour ce faire.  

L’expérience est concluante. Elle sera renouvelée en mars 2016. En espérant une participation 
d’autres clubs du Département. 

b) Les stages du vendredi soir : 

- 02/10/2015 : St Martin de Crau : 14 participants 

- Marseille : pas de retour de Bruno 

- Marignane : 6 personnes 

Globalement, les stages fonctionnent bien maintenant. 

Elisabeth a contacté le président du club d’Istres, qui est d’accord pour accueillir 1 stage en 
extérieur (mars ou avril). Un pas de tir tout neuf a été construit à Istres. Le club est en pleine 
restructuration et il est d‘accord pour collaborer avec le CD13. 
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Elisabeth déplore la non participation des plus gros Clubs du département à l’ensemble des stages 
qui ont été organisés, tels que : Marseille 1ere, Marseille Phocéens, Marseille 3 Lucs  et les Pennes 
Mirabeau. 

Eric a transmis l’information concernant le stage graines d’arbitres mais aucun mail n’a été envoyé 
aux parents pour y donner une suite. 

La solution serait peut-être de passer par des référents dans les clubs chargés de relayer 
l’information relative aux activités proposées par le CD 13. Elisabeth se propose de contacter les 
clubs. 

 
III) CALENDRIER SPECIAL JEUNES : 

 
Le calendrier des concours spécial jeunes est paru. Les membres du CD13 devront se trouver sur 
ces concours pour y distribuer les récompenses. 
 

DATES LIEUX MEMBRES DU CD 13 

14/11 
CHATEAURENARD Max 

28/11 
MARIGNANE Hugues, Elisabeth 

5/12 
GEMENOS Jean-Claude 

19/12 
ST MARTIN DE CRAU Elisabeth 

23/01 
PELISSANNE Elisabeth 

Les Peluches seront remises en récompense ainsi que les passeports du jeune archer. 
Il y aura lieu d’alimenter le site Web du CD13 en envoyant des photos et le texte correspondant, à 
Hugues. 
 
Marseille Phocéens à la demande d’Elisabeth organisera un concours spécial jeunes, pour 
permettre aux jeunes archers proches de ce club de se déplacer sur ce genre de rencontres. 
 
Jess s’occupera comme l’année dernière de mettre à jour le classement. 
 
Il reste 15 passeports et 32 peluches. Max va s’occuper de la commande des passeports.  
 
 

IV) MATERIEL : 
 
a) Les médailles : 
 
Il reste un nombre suffisant de médailles pour les Championnats Départementaux de l’année à venir. 
Il faut simplement refaire les étiquettes figurant sur les médailles pour changer l’année. 
Des coupes seront à acquérir. 
 
b) Les Feux : Max a contrôlé tous les feux. Ils sont en état de fonctionnement (boitiers de 
télécommandes OK). 
Les 2 jeux de drapeaux fournis avec les mallettes des feux sont en cours de finalisation. 
 

c) Divers : Max s’occupe de commander de nouvelles peluches et de faire réaliser les polos du 
CD13 pour Jean-Claude et Eric (taille XL). 

 
Annie doit envoyer un mail à Max pour envoyer les tailles des T-shirts rouges à commander pour les 
jeunes ayant participé au stage graines d’arbitres. Eric s’occupe de réaliser un logo et de le 
transmettre à Max qui le fera floquer sur ces t-shirt. (fait) 
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V) COMPETITIONS  : 
 
a) Règlement du Championnat Départemental par équipe de club SALLE : La 1ere compétition 
comptant pour le Championnat est Marignane, fin novembre. 
 
Les membres du CD13 sont d’accord pour que soient pris en compte les 3 meilleurs scores réalisés 
par le club pour qu’il soit classé. Ces scores pourront être réalisés sur 4 compétitions : Marignane, 
Gémenos, et les 2 concours organisés par St Martin de Crau. 
 
Les équipes concernées sont : 

- Poussins mixte cl 
- Benjamins/Minimes mixte cl 
- Cadets/Juniors mixte cl 
- Hommes cl 
- Femmes cl 
- Poulies mixte 
- BB mixte 

Les cadets/ juniors poulies seront intégrés aux équipes poulies mixtes. 

Un mail sera envoyé par Annie aux clubs organisateurs des concours SALLE pour leur rappeler que 
la catégorie POUSSINS SALLE a été créée à 18 m sur blasons de 80 cm et or à hauteur de 1,10 m, 
jusqu’au CL inclus. 

b) Validation des compétitions extérieures : 

 Le CD 13 doit valider les compétitions que les clubs du Département ont inscrites sur le 
calendrier de la FFTA du 11 au 23/11/2015. 

- Marseille 1er organise un Fita et un Fédéral en mai  
- Aix en Provence CL Fédéral 22/05 
- Châteaurenard : CD Fédéral 
- Auriol : CD Nature  
- Marignane 

Il serait préférable que les CL en extérieur réunissent les jeunes et les adultes pour pallier la 
faible fréquentation de ces championnats l’année dernière. 

Marseille 1ere s’est positionné pour un CD en mai. La date semble trop précoce dans le 
calendrier pour organiser un CD. Mais en même temps Marseille 1ere n’a plus organisé de CD 
depuis 2 ans. La date est à vérifier. Jean s’en occupe. Il sera difficile de refuser. 

 Jean propose d’introduire une nouvelle catégorie d’arme en extérieur : les BB cadets, et adultes 
(des juniors aux SV). La question s’engage sur la distance de tir qu’il faudrait instituer en Fita et 
en Fédéral. La proposition suivante est adoptée : 

Epreuves Cadets BB J à SV BB 

2X70 m 30 m 40 m 

2X50 m 20 m 30 m 

 Un classement départemental pourrait être créé. 
 

VI) SITE WEB DU CD13 
Alimentation du site : 

*Rubriques : avis de concours des clubs et les résultats. 
*Spécial jeunes : 
*Championnats départementaux 
*Stages et leur compte rendu : 
*Inscriptions aux stages : 

 
Il convient de mieux organiser sa lisibilité et de ne pas tout mettre en 1ere page. Les onglets doivent 
servir à ordonner les différentes rubriques. Hugues va faire des essais pour améliorer ce point. 
 



 
Affiliation FFTA : 011.3000 

Code APE : 9312Z 
N° SIRET : 421 781 238 000 33 

e-mail : arc.cd13@gmail.com 
http://www.arc-cd13.fr/ 

Elisabeth GERARDIN : 06.21.70.17.61 

CD13 - chez Elisabeth GERARDIN 

4 lot les Vignerolles5 - 13330 PELISSANNE 

 

Les informations pour alimenter le site sont à envoyer à Hugues. 
 
Hugues suggère de créer des records départementaux. L’idée est adoptée. Hugues est donc chargé 
de la mettre en œuvre. 
 
Il faudrait améliorer la communication. Peut-être serait-il intéressant de créer une « News Letter » à 
destination des archers qui serait concise et destinée à rappeler les activités organisées par le CD13 
(stages, infos, inscriptions sur le site, etc…). Elle serait envoyée directement aux archers sous forme 
de fichier PDF. Le principe est acté à la majorité. 
 
Jean-Claude est chargé de rédiger la 1ere. Jean s’occupe de l’extraction. 
 

VII) SOIREE DES CHAMPIONS 

Tous les Championnats nationaux de l’année 2015 sont terminés. Les noms de tous les archers du 
Département médaillés sont connus. La soirée des Champions qui doit honorer ces archers sera 
organisée fin novembre 2015 sur les principes déjà définis et les mêmes modalités. La date arrêtée 
est donc celle du vendredi 27 novembre 2015. 

Eric Bastide devra relancer le restaurant qui nous avait proposé les tarifs pour la soirée de juin. 
Elisabeth se charge d’envoyer un mail à Eric. 

Jean s’occupera d’établir la liste des archers médaillés en 2015 et vérifiera la liste des médaillés déjà 
établie pour 2014. Jean-Claude se chargera d’envoyer un mail aux archers médaillés en 2014 et en 
2015. 

VIII) DIVERS 
 
a) Défraiement de l’archer invité au stage réglage de l’arc à poulies : 
 

La question s’engage sur la façon de défrayer l’archer que Jean a sollicité pour intervenir sur le 
stage « réglage d’un arc à poulies ». Il a sollicité Luc CHAMBOLERON et s’est engagé à le 
défrayer. Il n’est donc pas possible de revenir sur cet engagement. La question est de savoir 
comment le défrayer ? En effet, il est essentiel que tous les paiements effectués soient justifiés sur 
factures. Or, un particulier n’a pas de facture. La question reste en suspend. 
 

b) Nature Sports Provence : 
 
La journée du Dimanche 04/10/2015 a vu la participation de 3 bénévoles. Jean déplore qu’il n’y ait 
pas plus de personnes qui s’investissent lors de cette journée. 
 
c) Cibles 3D : 
 
Elisabeth avait rendez-vous avec Odette Tamisier pour aborder la question des cibles du CD13 
entreposées dans la salle d’entrainement du club des Pennes Mirabeau, ce vendredi 16/10/2015.  
 
A l’issue de cette réunion, il s’avère que la commune des Pennes Mirabeau doive récupérer une 
partie de cette salle. Il est donc nécessaire de trouver un nouveau local pour les entreposer. Les 
clubs de Mallemort et des 3 Lucs sont d’accord pour les stocker dans l’attente d’une solution 
définitive. 
 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au lundi 16/11/2015 à 18 h aux Pennes Mirabeau.  

La réunion est clôturée à 22 h 00 

 
 
 
Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 


