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ORDRE DU JOUR 
 

 
 Bilan année écoulée : 

 
Stages préparation à la compétition (vendredi, élites) 
Stages de réglages 
Stages parcours 
Stages graines d’arbitres 
SJ et Arc 13 
PPR + comité Régional 
News 
Trophée des mixtes 

  Programme saison salle 2019 
 Nouvelles règles organisation compétitions extérieures 
 NEWS 

 
Elisabeth ouvre la réunion à 19 h 48. 

 
I) BILAN ANNEE ECOULEE 

 
A) – Stages du vendredi : 

 
Le nombre d’archers présents sur ces stages est satisfaisant. 
Point de vue des encadrants :  
1) Bruno : les archers sont satisfaits. Les stages à Gémenos sont plus complets que l’année 
dernière (environ 15 archers). Les archers ont issus principalement de 3 clubs : Gémenos, 
Phocéens et Peynier. 
La saison hivernale est satisfaisante : 10, 12 voire 15 archers par séance. 
En extérieur, un essoufflement est constaté. Le standard proposé ne répond pas aux attentes des 
archers. 
Peut-être serait-il intéressant d’envoyer le mandat des stages aux archers du Département, 
comme le CD13 le fait pour la News car les archers ne vont pas sur le site du CD. 
Avant le début de la saison extérieure dès le mois de mars, un stage pourrait être organisé un 
samedi après-midi. 

 
Sur les 18 stages organisés le vendredi par le Département : 6 ont concerné la salle et 3 
l’extérieur sur chaque site. 
 
Jacqueline précise que les stages à Gémenos sont assez éloignés du club de Marignane (près 
d’1h30 de route). 
 
Bruno précise que la dynamique de compétition est importante. 

 
2) Mathieu : La formule du stage fonctionne bien pour la Salle. 
En extérieur, les stages sont tributaires du changement d’horaires (passage heure d’été) et cela 
ne correspond pas aux attentes des archers. Peut-être faudrait-il positionner ces stages extérieurs 
sur des week-ends en début de saison. Plus tard, cela semble difficile en raison du début des 
concours. 

 
Max propose de continuer cette formule pour les stages Salle, de renforcer la communication 
envers les archers (envoi du mandat, accrocher les mandats des stages dans les clubs) et de faire 
évoluer la formule pour les stages axés sur la compétition en extérieur. Il rappelle que ces stages 
sont destinés aux compétiteurs adultes ayant la licence compétition. 
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Le format pour l’extérieur est compliqué à mettre en place compte tenu des horaires de Gémenos : 
19h30 à 21 h 30. Effectivement, il faudrait envisager d’organiser ces stages le samedi après-midi, 
avec une mutualisation des horaires du samedi AM entre les entraineurs. 
La question reste en suspens dans l’attente d’une réflexion plus aboutie. 

 
B) – Stages Elites : 
 
6 stages ont été organisés.  
Mathieu précise que la fréquentation a été meilleure que celle de l’année dernière (16 archers en tout) 
avec une dynamique supplémentaire. 
 
Elisabeth s’interroge sur l’efficacité de ces stages pour les archers : L’ETD ne peut mesurer la plus-
value pour les archers ; en tout état de cause un groupe de compétiteurs est créé et les archers se 
connaissent mieux.  
 
C) – Stages Jeunes : 
 
Les six stages organisés ont reçu beaucoup d’archers et ont servi de support au PPR et à la formation 
continue.  
 
Elisabeth déplore que ces jeunes n’aient pas été accompagnés et suivis sur les compétitions par le 
CTR. Jean précise que le CD13 a mis en place son propre calendrier qui a été validé par le CTR. Le 
CR se greffe ensuite dessus. 
 
Elisabeth suggère de lier le PPR avec les stages élites plutôt qu’avec les stages jeunes. 
 
Jean précise que le public est transversal, dans le PPR il n’y a pas que des élites et il est centré sur les 
entraineurs. Dans les stages élites, il n’y a pas d’entraineurs. 
 
Mathieu suggère que le CD13 s’approprie le projet sportif pour être rassembleur alors ce serait un 
PPD. 
 
Après discussion, le CD13 est d’accord sur le fait que les 3 axes doivent être maintenus : PPR, élites 
et jeunes. Il est proposé de lier PPR et élites et de mettre à part les jeunes. Mathieu pense qu’il serait 
plus pertinent de lier PPDA et jeunes et de mettre les élites à part. 
 
Hugues souhaite une synthèse claire de l’offre des stages proposés (public concerné, encadrant, 
nombre de places,). Mathieu est d’accord pour la réaliser. 
 
A l’issue de ces stages un bilan devrait pouvoir être fait pour évaluer leur efficacité. Il est proposé 
qu’une liste d’archers participants à ces stages soit établie avec un suivi de leurs résultats en 
compétition pour évaluer leur progression. 
 
D) – Stages Réglages : 
 
Stages arc classique : Le stage du 5 novembre 2017 organisé sur une demi-journée a eu une faible 
participation : 3 archers. 
Le stage du 18 mars 2018 qui s’est déroulé à Marignane a mieux fonctionné avec la participation de 12 
archers, encadrés par Mathieu. Le projet départemental mis en place a consisté à de l’apprentissage 
technique. 
Le projet régional n’a pour sa part concerné que des archers plus expérimentés. 
 
Pas de stage arc à poulie cette saison 
 
Ces stages de réglage sont à reconduire. Les archers sont demandeurs. 
- Donc est reconduit le stage d’½ journée pour les arcs classiques. 
- Vu le peu de participants, il y a 2 ans, sur le stage réglage arc à poulies la question de la pertinence 
de son organisation se pose. Il est proposé d’y réfléchir et d’associer Bruno à la réflexion. 
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E) – Stages Parcours : 
 
Cette année pas de stage axé sur le parcours. La question de son utilité se pose. Jean propose de 
mettre en place et d’organiser un stage pendant les vacances scolaires orienté vers un groupe de 
jeunes souhaitant faire du parcours. 
 
F) – Stages graine d’arbitres : 
 
Un seul stage a été organisé en novembre 2017 et pas de stage en 2018. Il faudrait étudier la façon de 
sensibiliser les jeunes à l’arbitrage. 
Les stages pourraient être groupés avec les compétitions. On pourrait leur donner des cadeaux. 
L’arbitre qui arbitre le Spécial jeunes de la compétition prévue sur le weekend end doit être contacté 
pour l’informer de la présence des graines d’arbitre et de son rôle d’encadrant sur la compétition de 
ces jeunes arbitres. 
Peut-être en parler lors de la prochaine réunion des arbitres qui concerne le CD13. 
 
G) – Spécial Jeunes et Arc 13 :  
 
La fréquentation de ces concours est stable 70 archers environ : 20 participants par club en moyenne. 
4 à 5 clubs y participent régulièrement. 
 
A Arles ce fut difficile, Gémenos OK. 
Pour ces concours, se pose la question de la politique des clubs, des encadrants et de la motivation 
des parents. 
Jean précise qu’il faut être vigilant sur les dates fixées pour ces concours. Les 5 compétitions du 
Département se suivent 11, 18 et 25 il est difficile de demander aux parents d’amener leurs enfants 
tous le weekend sur ces concours. 
 

II) NEWS : 
 
Contenu de la NEWS : 
- Synthèse des championnats départementaux 
- Arc 13 
- Soirée des champions 
- Bilan des stages de l’année écoulée 
 

III) TROPHEE DES MIXTES 
 
Jacqueline expose la situation vis-à-vis de l’équipe de Marignane qui a participé au trophée des mixtes 
organisé à Chennevières. Des dépenses imprévues pour le club sont intervenues lors de ce  
déplacement. Elle souhaiterait que le CD13 les prenne en compte. Après discussion, il est décidé de 
rester sur les principes adoptés lors de la réunion précédente à savoir une participation de 150 € du 
CD13. En conséquence, aucune aide financière supplémentaire n’est octroyée au club de Marignane 

 
IV) PROGRAMME SAISON SALLE 2018 2019 : 

 
A) Concours : Le calendrier des concours est étudié : 
- 2/12/2018 : concours salle : Marseille Phocéens 
- 26/01/2019 : spécial jeunes Marseille Phocéens 
 
B) Calendrier stages : 
- Stages Vendredi : 21/09, 12/10, 09/11, 7/12/2018, 11/01/2019, 08/02/2019 
- Stages réglages arcs : Dimanche 30/09/2018: arc classique : Marignane et arc à poulie : 
Aix. 
- Stages jeunes + PPR : - Samedi 06/10/2018 avec entraineurs si possible : Pélissanne 

- Samedi 1/12/2018: Marseille Phocéens. 
- Samedi 05/01/2019 : Châteaurenard 
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- Stage Graines d’arbitres : 17/11 matin + pratique sur spécial jeunes après-midi à 
Châteaurenard. 
- Stage élites :- Lundi 22/10/2018: Marignane 

- Vendredi 04/01/2019: Châteaurenard 
- Vendredi 15/02/2019 : St Matin de Crau 

 
Pour le futur PPD, il faut lancer un appel à projet dans le but de trouver des clubs 
volontaires pour voir comment se passe un projet. Envoyer un mail à Julien. Un club pourra 
s’inscrire à un PPD sans s’inscrire au PPR. 
 

V) DIVERS : 
 

* Nouvelles règles d’organisation des compétitions extérieures : 
 

Les nouvelles règles d’organisation des compétions prévues pour 2019 sont étudiées et 
commentées.  

 
* Création d’un nouveau club dans le Département : Mallemort 

 
 
Prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au lundi 24/09 à 19h30 à Marignane. 

La réunion est clôturée à 22 h 40. 

 

La Secrétaire  La Présidente 
 
 
 
Annie KORCHIA Elisabeth GERARDIN 

 


