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ORDRE DU JOUR 
 

o Bilan des actions menées en 2017 
o Partenariat Mairie CD13 
o Projets saison 2018 
o News 
o Divers 

Elisabeth ouvre la réunion à  19  h 40. Elle précise qu’elle a invité Matthieu CHARLOIS à se joindre à nous 
pour faire le bilan de l’année 2017 et pour préparer l’année prochaine avec des nouveaux axes de 
développement. 

I) BILAN DES ACTIONS MENEES EN 2017 
 

Elisabeth passe en revue les différentes actions menées par le CD13 en 2017 et chaque 
responsable de commission concernée fait le bilan. 
 

 Mise à disposition de l’entraineur du CD 13 : 
Les demandes et souhaits ont été envoyés aux clubs pour l’année à venir. Seuls les clubs 
d’Arles et Châteaurenard ont répondu. Jean enverra un mail aux clubs. En principe, il ne 
devrait y avoir que des demandes en renouvellement et pas de nouveaux clubs intéressés 
par l’intervention de Jean dans leur structure. 
 

 Stages du vendredis soir : 
Mathieu et Bruno ont assuré ces stages. Ils en font un bilan plutôt positif. Ces stages qui se 
déroulent sur un même site ont permis de fidéliser les archers, ce qui a permis d’accroitre le 
nombre d’archers présents (début très peu, à la fin une quinzaine d’archers présents). 
Ceux-ci ont apprécié les stages sur un seul site. 
 
Les actions entreprises étaient axées sur : 
- Des réponses aux demandes individuelles 
- Toutes armes et disciplines 
- Des Approches techniques différentes selon les armes 
- Des Axes de travail et du suivi mensuel 
Ils ont constaté que les archers étaient en forte demande. 
 
Il serait souhaitable de mettre en place la planification de ces stages avant le début de la 
saison sportive. 
 
Il serait souhaitable d’avoir un suivi individuel des archers au cours de stage mensuel sur la 
saison. 
Un premier stage pourrait avoir lieu en septembre ouvert aux archers souhaitant s’engager 
sur l’année. 
Le deuxième stage serait ouvert aux autres archers. 
Le premier vendredi d’octobre : stage de planification de la saison sportive. 
 
Elisabeth déplore que certains présidents de club ne fassent pas circuler l’information. Un 
mail groupé pourrait être envoyé à tous pour le 1er stage du 22/09. Au final, la NEWS 
contiendra le mandat et le calendrier des stages pour informer les archers. 

 
Philippe émet l’idée de créer des rencontres entre entraineurs diplômés. Elles pourraient 
avoir lieu 2 fois par an sur des thèmes de regroupement. Elles pourraient être étendues à 
toute personne (diplômées ou pas) encadrant des jeunes. 
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Mathieu pense que les entraineurs et bénévoles ont un besoin pédagogique sur le terrain . 
Une première réunion de ce type va être organisée. Elle pourrait avoir lieu en début de 
saison pour discuter et réfléchir sur les thèmes à aborder au cours de la saison sportive, un 
dimanche matin. Mathieu va réfléchir à la question pour préparer un projet pour fin août. Il 
enverra le résultat de sa réflexion par mail au CD13. 
La fréquence pourrait être fixée à une réunion par trimestre. 

 Formation continue d’entraineur : 
Elisabeth précise que les archers sont demandeurs. Il serait opportun de l’organiser sur une 
journée complète. 
Mathieu émet l’idée que la formation continue puisse se faire sur une journée sur un stage, 
avec 3 stages par trimestres. Un premier stage d’1/2 journée permettrait d’introduire la 
formation et de recueillir les souhaits des futurs entraineurs + 3 journées effectives de stage  

 
 Stages élites : 

Faut-il maintenir le stage du 11/07 ? 
Ces stages sont-ils intéressants pour les jeunes archers d’un point de vue qualitatif ? 
Le FITA Jeunes de Marseille 1ere était intégré à cette préparation : Peu d’archers y ont 
participé. 
Il est difficile de motiver certains jeunes archers qui sont seuls dans leur catégorie. 
De plus, ces stages ne sont pas efficaces s’il n’y a pas de suivi avec leurs entraineurs. 
Jean pense que le fait de les réunir 4 fois par an n’est pas suffisant. De plus, il a été 
constaté que les archers n’arrivent pas à tirer leurs flèches sur la journée de stage. 
Les stages élites se font sur invitation. Ils n’ont pas la même finalité que les stages jeunes. 
Il faudrait peut être les ouvrir aux archers motivés et demander la présence des entraineurs 
des archers au quotidien. 
Il semble difficile d’accroitre leur nombre compte tenu des compétitions salle qui se 
déroulent presque tous les week end. 
 

 Stages jeunes : 
Ils doivent se dérouler pendant les vacances scolaires. Il faut trouver des créneaux pour 
ouvrir les stages à tous. 
 
Jean émet l’idée que les stages jeunes et élites soient regroupés. Mais ce n’est pas 
souhaitable. Il est nécessaire de maintenir la différente entre ces deux stages. 
Par contre, il est proposé que ces stages soient ouverts aux archers de parcours. Une 
journée pendant les vacances scolaires pourrait être prévue. 
 
Marie-Jo a assuré ces stages en 2017. Elisabeth expose le bilan qu’elle en a dressé : 
- S’y sont côtoyés des jeunes de tous niveaux (débutants et compétiteurs) 
- Peu de monde : mais cela a permis de travailler sur chaque archer individuellement 
- Problème : le nombre de flèches par archers n’était pas identique (certains 3 flèches 

d’autres 10) donc, il est difficile de travailler sur des rythmes de tir identiques. 
Il faudrait préciser dans les mandats des stages jeunes le nombre minimum de flèches à 
posséder. 

- Jean fait remarquer que les archers doivent venir à ces stages de façon régulière. 
- Elisabeth pose la question des moyens pour obtenir cette régularité : il est donc décidé 

d’organiser : 
1) les stages le dimanche matin, sur le rythme d’un par mois. 
2) et une journée de regroupement pendant les vacances : lundi et mardi. 
Affiche à éditer et à envoyer aux clubs du Département. 
 
 



 
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 Vignerolles4 - 13330 PELISSANNE 

 

 
 Stages graines d’arbitres : 

Annie expose le bilan et fait ressortir le faible nombre de clubs ayant envoyé des archers 
lors de ces stages : Gémenos, Châteaurenard, Aix en Provence et Pélissanne. 
Les jeunes sont très satisfaits du stage. Il faudra prévoir des arbitres confirmés pour les 
encadrer lors des arbitrages pratiques sur le terrain surtout pour les concours arcs 13 en 
extérieur. Il faudrait faire les t-shirt manquants. 
Comment sensibiliser les présidents de club ? Il faudrait faire une affiche en 50 exemplaires 
à faire parvenir aux clubs. 
 

 ARC 13 : 
Hugues fait part de la participation moyenne des clubs : même nombre de clubs et même 
nombre d’archers que l’année précédente. Il propose de positionner la salle en février et de 
terminer fin juin. 
Jacqueline fait remarquer que le parcours fait déplacer beaucoup trop de parents 
accompagnateurs qui ne sont pas très disciplinés ni au fait du déroulement du concours. 
 

 Stages réglage de matériel : 
Mathieu précise que ces stages ont rencontré un grand succès. Il y a eu beaucoup de 
monde. Il faudrait donc plus d’intervenants pour pouvoir dispenser un stage de qualité et 
faire face à la demande. 
 

 Commission matériel : 
Max expose les différents problèmes intervenus avec les feux au cours de la saison. Les 
feux doivent être révisés. Un devis est en cours. 

 
II) PROJET PARTENARIAT CD13/MAIRIE 

 
Jean expose le projet (joint au CR) : 
Orientations sportives du CD13 
Diagnostic 
Mise en œuvre 
Le projet doit être repris pour modifications et précisions de certains points .Jean enverra le 
topo à Annie. 
Il est entériné et sera envoyé aux mairies ciblées. 

 
III) SAISON 2018 : 

Les actions à mener pour la saison 2018 s’orientent vers : 
- Réfléchir à de projets à mettre en œuvre. 
- Concrétiser le projet de partenariat CD13/Mairie 
- Organiser des rencontres de formation entre entraineurs 
 

IV) NEWS 
Sortir la NEWS de Juillet Août : 

- Tableau des résultats des championnats départementaux et des médaillés 
- Bilan CF Nature Allauch 
- Mot de la Présidente 
- Annonce du calendrier des stages avec mandat et dates. 
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V) DIVERS : 

- Réunion du CD PACA le 09/07 : ordre du jour prévu : 
Rémunération des clubs 
Remboursement des frais de transport pour l’ETR 
TRJ:  
 

Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au lundi 28/08//2017  à 19 h 30 à Marignane. 

La réunion est clôturée à 22 h 45. 

. 

La Secrétaire  La Présidente 
 
 
 
Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 

 


