
Fédération Française de Tir à l’Arc 
Comité Départemental des Bouches du Rhône 

(CD13 FFTA) 
 
 

Procès Verbal de la réunion du Comité Directeur du 
Jeudi 4 Juillet 2013 

 
 
 

Sur convocation régulière de sa Présidente, les membres élus du nouveau Comité 
Directeur se sont réunis le Jeudi 4 Juillet 2013, salle de réunion du Club des Pennes 
Mirabeau, CD6, Les Pennes-Mirabeau sur l’ordre du jour suivant : 
 
• Le point sur la saison 2013 
 ¸ Stages sportifs 
 ¸ Arc 13 
• La saison 2014 
 Articulation Ligue-CD (stage sportif 
 Formation DEJEPS Jean 
 Autres Projets de la saison  
 Participation à la journée Nature sport 13 organisée par le CG13 
 
Sont présents : Elisabeth Gérardin, Jean Drujon, Hugues Granveaux, Christophe Henry, 
Annie Korchia, Max Parpillon, , Gilbert Cadars, Sophie Draper, Philippe LLorens  
 
 
La Présidente Elisabeth Gérardin  ouvre la séance à l’heure prévue, 19h30 , et présente 
l’ordre du jour. 
 
 
1°/  SAISON 2013 
 
 
* ARC 13  
Le bilan s’avère très positif, bien que seulement 5 ou 6 clubs aient participé à ces 
manifestations. Un merci leur est adressé, ainsi qu’aux clubs qui ont organisé les séances 
dans les meilleures conditions. À savoir Les Pennes-Mirabeau, les Trois-Lucs, Saint 
Martin de Crau, Gémenos,  Peynier. 
 
* SPECIAL JEUNES  
- La question était posée de savoir quel Règlement appliquer pour les compétitions 
« Spécial Jeunes » se déroulant en extérieur. Il s’avère que, pour que ces compétitions 
puissent permettre un changement de niveau, il est nécessaire de se référer strictement 
au règlement établi part la FFTA. Le règlement des spécial "jeunes" sera celui établi par la 
FFTA lors des saisons précédentes. 
 
 
 



 
 
* CIBLES ANGLAISES 
Des stages ont été organisés pour les compétiteurs, dans le cadre des directives de la 
FFTA et de la Ligue de Provence. Sont intervenus à ces stages les BE du département. 
Le Stage organisé à la 1ère Cie de Marseille à vu la participation de jeunes compétiteurs 
venus de la Ligue de Côte d’Azur, premier pas en vue de la fusion des deux Ligues. 
 
Remerciements aux trois clubs organisateurs de ces stages, Pennes Mirabeaux, Marseille 
1ère et Chateaurenard  
* DEFRAIEMENT 
Il avait été prévu un défraiement en matériel d’une valeur de 200 Euros pour chacun des 
clubs organisateur d’un stage compétiteur et d’un Arc 13. Gilbert Cadars propose une 
possibilité de bons d’achats à Héraclès Archerie avec une remise de 10% en faveur du 
Comité Départemental. L’idée est repoussée, car elle n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres 
auprès des autres archeries. Hugues Granveaux préconise un défraiement en argent 
plutôt qu’en bon d’achat. Il sera ainsi fait 
 
 
2°/ SAISON 2014 
 
* FUSION DES LIGUES PROVENCE ET COTE D’AZUR 
Prévue depuis longtemps la fusion entre les deux Ligues deviendra effective au plus tôt 
dans un an si les présidents des clubs la vote au cours d'une AG extraordinaire 
Ainsi les sélections pour la Semaine Jeune ont été faites sur l’ensemble des deux Ligues, 
qui auront donc une représentation unique. 
 
- Lors d’une réunion inter-ligues en présence des présidents des CD concernés, les 
charges de chacun ont été définies : 
- La Ligue et le CTR sont chargés de travailler avec les jeunes de haut niveau (PESR, 
ETAF, Préparation Championnat de France etc… - Les Comités Départementaux doivent 
travailler avec l'ensemble des clubs et des archers  
 
- La Fédération prépare les archers aux Compétitions Internationales 
 
 
* LES « PLATEAUX TECHNIQUES »  
 
Ils visent d’une part à préparer les archers à leur première compétition, d’autre part à les 
amener à bien figurer dans les Championnats Départementaux. 
La proposition telle que faite par Julien n'a pas été retenue intégralement.  
Il est envisagé un soutien technique du CD13  par la présence d'un entraîneur  aux 
concours Spécial Jeunes organisés par les Clubs, sous réserve de l’acceptation de ceux 
ci. (Pélissanne, Marignane). Le département proposera une série de stages réservés aux 
jeunes archers voulant entrer dans les compétitions sélectives ceci afin de faciliter leur 
entrée dans ce parcours  
- Les premiers stages devraient se faire début février, puis régulièrement un par mois 
jusqu’à la fin de la saison d’été 
 

ARC13  
Il sera reconduit en le commençant un peu plus tôt dans la saison. Le département 
souhaite que plus de clubs y participent.  



 
LES STAGES SPORTIFS CIBLE ANGLAISE : 

- Un premier stage est prévu le 29 septembre   
- Le problème de dates libres pour les stages notamment en saison salle se faisant 

cruellement sentir, il est proposé d’essayer d’organiser un stage le Vendredi soir en 
salle, et si l’expérience est concluante elle pourra être renouvelée. La rémunération 
des BE sera de 70 € 

 
. Gilbert Cadars présentera un projet en ce sens. Il est précisé que ces stages sont 
ouverts à tous ceux susceptibles de participer à une compétition (quelle que soit l’arme 
choisie), suivant les règlements de la FFTA, à condition, bien sûr , de posséder le matériel 
nécessaire. Les stages pourraient être divisés en deux groupes, « Primo-compétiteurs » et 
« compétiteurs confirmés ». 
 
LES STAGES SPORTIFS 3D 
 

- 2 Stages sont prévus : 
 
Le premier en salle début octobre 
Le deuxième en extérieur, date non encore définie. 
 

 
JOURNEE DECOUVERTE  
Une journée découverte des différentes pratiques du tir à l'arc (3D/Parcours/Campagne) 
sera organisée le 16/03 pour tous les archers intéressés 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
 
Elle se fera au CREPS d'Aix en Provence le samedi 18/1/2014 aprés-midi 
 
NATURE SPORT  
 
Cette manifestation du 06 octobre 2013 est organisée par le Conseil Général. Nous y 
participerons, Jean est chargé de la coordination.  
 
ACCEUIL D'UN STAGIAIRE DEJEPS 'spécialité tir à l'arc" 
 
Le CNDS a accordé une subvention au département pour financer la partie pédagogique 
de la formation DEJEPS de Jean Drugeon. En échange, le département, d'une part 
accueillera Jean pour un stage de 300h sur l'année dans le cadre de sa formation et 
d'autre part réfléchira à la possibilité de le recruter l'année prochaine. 
Un appel au club a été lancé pour accueillir ce stagiaire 
 
 


