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 Comité Départemental de l’Aisne de Tir à l’Arc     

   Siège Social 
119 av. de Soissons 
02400 CHATEAU-THIERRY 
Tél. : 03 23 82 19 01   Port. : 06 13 27 01 35 
Site        : www.cdarc02.com 
Courriel : lan.despeyroux@orange.fr 

 

 

               Assemblée Générale – CAP’Aisne – 27 JANVIER 2012 

 

 
MOT D’ACCUEIL DE LA PRESIDENTE 
 
19H : Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente Lan DESPEYROUX. 
 
Bonjour à tous et merci de votre présence. 
Il nous faut excuser M. George, directeur départemental de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale 
Et remercier M Courtin, Directeur de CaP’Aisne de nous accueillir. 
 
2012 année olympique, que nous espérons faste pour les archers français, c’est aussi la 
dernière année de notre mandat, pas d’élection pour nous cette année mais lors de la 
prochaine AG en janvier 2013. N’hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre et participer à  
nos travaux. Je pense qu’il faudrait que des jeunes nous rejoignent. 
 
Mais d’abord je voudrais encore vous remercier tous pour les efforts que vous faites pour 
faire vivre le tir à l’arc dans le département. Malgré une petite baisse de licenciés, nous 
avons vécu une belle année, un seul titre de championne de France mais plusieurs podiums 
notamment dans les disciplines de parcours et 5 jeunes médaillés d’argent, une équipe de 
club 2ème et une licenciée de l’Aisne en compétition internationale. 
 
Les compétitions organisées dans le département ont été de bonne tenue, je regrette 
simplement le petit nombre de concurrents pour le FITA de Pinon, où toutes les catégories 
n’étaient pas représentées et certaines avec un seul participant. 
 
Comme chaque année, il faut redire l’aide que nous apportent nos partenaires, CG,  
DDJSCS et CDOS, nous  ne pourrions pas vivre sans subventions. 
Le travail effectué depuis plusieurs années porte ses fruits et nous sommes toujours bien 
accueillis, nous avons signé une convention avec le CDOS sur le respect du Développement 
durable, nous participons autant que possible à des actions communes. 
 
Merci encore à tous les bénévoles qui participent aux travaux du comité, à ceux qui vous 
accompagnent dans vos clubs et sur les terrains et à ceux et celles qui à la maison 
supportent nos absences  pour cause de tir à l’arc. Les bénévoles qu’il faut remercier c’est 
vous aussi et la Ligue et la FFTA ont décidé cette année d’honorer un certain nombre d’entre 
vous pour tout ce qu’ils ont fait pour le tir à l’arc. 
 
Avant de donner la parole aux rapporteurs de ce soir je vous demande une minute de 
silence pour tous les archers qui nous ont quittés cette année, avec une pensée particulière 
pour Alain Caron. Personne ne peut oublier sa gentillesse et sa passion pour notre sport. 
Merci 
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COMMISSION SPORTIVE : Rapporteur :Didier BARRAS 
 

CCoommppééttiittiioonnss  ddee  TTiirr  ssuurr  CCiibbllee 
� Tir en SALLE  Saint QUENTIN   9/01/2011 
� Finale JEUNES  CHÂTEAU Thierry   3/04/2011 
� BEURSAULT  LAON   15/05/2011 
� FEDERAL   LAON   15/05/2011 
� FITA   PINON   29/05/2011 
� COUPE de l’Aisne L’OMOIS  13/06/2011 

 
FELICITATIONS AUX ORGANISATEURS. 

 
La participation globale des archers aux compétitions départementales présente une 

petite baisse par rapport à 2010, 624 / 643 
 

CCoommppééttiittiioonnss  NNaattiioonnaalleess  IInnddiivviidduueelllleess 
 
Championnat de France en Salle les 5 – 6 Mars à REI MS: 12 participants  
  VF CL  SAINT-DIZIER Véronique  5ème 
Critérium Bare Bow en Mars à VILLEBON:   2 particip ants 
   
Championnat de France Beursault le 25 Septembre à N OYON : 31 participants  
  SF CO KOZIAREK Valérie  Chauny      Championne de France 
  SVH CL DEMAGEAUX Jean  Villequier Aumont  2éme 
  SF CL  MANGIN Anaïs  Chauny  4éme 
  MH CL DRUART Florent  Chauny  4éme 
  BF CL  SCHRYVE Emeline  Chauny  5éme 
Championnat de France Fédéral les 20-21 Août à DAX:  10 participants  
   MH CL DRUART Florent  Chauny  5éme  
Championnat de France FITA Vétéran le 5-6 Août à CH ATEL-GUYON:     3 participants  
Championnat de France Tir Olympique en Août à MONTP ELLIER:       4 participants  
Championnat de France FITA Jeune en Août à MONTPELL IER:        3 
participants  
Championnat de France FITA Arc à poulies le 17 Sept embre à ARGENTEUIL :  7 
participants 
   

CCoommppééttiittiioonnss  NNaattiioonnaalleess  ppaarr  EEqquuiippeess 
 
Finale Nationale des DR le 10 Septembre à YZEURE MO ULINS : 1équipe  
  Arc Classique Homme  CHARLY/MARNE   23 ème 
   
Division 1 :       1  équipes 
    Homme  Club de l’OMOIS  10éme 
DNAP:        2 équipes 
  Femme  CHAUNY   8ème redescend en DR 
  Homme  CHAUNY   12ème 
 

CCoommppééttiittiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  
 

Championnat d’Europe 3D:  GAUTHE Christine  Chauny 
 2ème  
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EEvvoolluuttiioonn  ddaannss  nnooss  CCoommppééttiittiioonnss 
 

� Championnat de l’Aisne FITA 2012: 
  Phase Eliminatoire le matin. 
  Phase Finale avec duels l’après midi. 
  

� Championnat de L’Aisne en Salle 2013: 
 Classement et sélection établis sur une base moyen ne de 3 résultats. 
  (Ex: 500+500+500=Moy500  ou  450+450+0=Moy300 
  Même principe qu’au Championnat 2012 
    1 Week-end JEUNES / BARE-BOW 
    1 Week-end ADULTES Classiques / Poulies 
    (Modifiable en fonction de la capacités des sal les) 
  Phase Eliminatoire et Finale en duels par set. 
 
COMMISSION JEUNES : Rapporteur   

 
Daniel Boquet nous fait le retour sur les concours jeunes . 

 
COMMISSION PARCOURS Rapporteur  Jeannine ESCHARD 
 

TTIIRR  CCAAMMPPAAGGNNEE 

  
Un seul tir de campagne a été organisé dans le département de l’Aisne à LONGUEVAL 
 
•TIR CAMPAGNE SCRATCH à VAL D’ISERE les 6 et 7 août :  4  archers. 
• CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES à VAL D’ISERE les 5-6 août  : 2 archers. 
•CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN à SAINT MYON les 9 et 10 juillet : 2 archers 
•CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DE CLUBS à SAINT-JEAN DE BRAYE 
Le 1er et 2 octobre : 2 équipes  CHAUNY Dames 2ème 
: 

TTIIRR  NNAATTUURREE  
  

• Championnat de France individuel à PUY SAINTE REPARADE les 21 et 22 mai :7 archers 
dont 4 jeunes  CHIVEE Xavier et DURANT Maxime, médaillés d’argent 
Critérium de France : 1 équipe 

OOPPEENN  DDEE  FFrraannccee  
  

L’équipe de Picardie était composée  de 5 tireurs de l’Aisne 
 

TTIIRR  33DD  
  

•Championnat de France individuel à CHIRAC le 20 et 21 AOUT 2011 :  
21 archers dont 7 jeunes et 4 médailles d’argent 
.•Critérium de France par équipes de Clubs  le 19 août à CHIRAC : 
•Equipes de DAMMARD, ESSOMES et VIC SUR AISNE 
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CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  ppaarr  ééqquuiippeess  ddééppaarrtteemmeennttaalleess  

  
A BLAYE LE 24 et 25 septembre  2011 
Nous avons terminé à la 20ème place. 
L’équipe était composée de : 

• NIVAL Pierre de Dammard en arc droit 
• EVIN Stéphane de St-Quentin en arc chasse 
• DURAND Maxime de Vic sur Aisne en arc classique nu (jeune) 
• MOUCHE Hervé de Seboncourt en arc poulies nu 
• DEPELSEMACKER Michel de Dammard en tir libre 
• HUBERT Jean-Claude capitaine et PRUDHOMME Laurent arbitre. 

  
COMMISSION ARBITRES :  
 

CCOORRPPSS  AARRBBIITTRRAALL  
  

•Pour l’année 2011 : 2 nouveaux ARBITRES 

 

DDEEVVEENNIIRR  AARRBBIITTRREE  

  
•A l’intention des personnes désirant devenir arbitres voici la marche à suivre : 
•Contacter : le PCRA 
 Gérard LEFEBVRE 
   17, Rue Pierre et Marie CURIE  80800 CORBIE 
 Tél. : 03.22.96.99.19 
 Courriel : gerard.lefebvre42@orange.fr 
•A savoir que l’’arbitre n’est pas quelqu’un qui sanctionne mais qui applique les règlements 
et cherche les solutions pour l’archer. 
•Nous n’avons pas la même tenue mais nous avons la même passion. 
•L’arbitrage est du bénévolat mais l’arbitre y laisse de son temps et de son énergie. 
 

DDEEVVOOIIRR  DDEESS  AARRBBIITTRREESS  

  
•Maintien à niveau des compétences : 
- Les arbitres sont tenus à 2 obligations par année : 

- participer à une séance de mise à niveau. 
- arbitrer une fois minimum dans l’année. 

.  
Il est arbitre actif si sa carte est validée : 
 - la validation de la carte est enregistrée par le PCRA au vu du respect des règles 
énoncées 
 
•Il perd ses prérogatives d’arbitre actif : 

- si depuis plus d’un an, sans justification   valable, il n’a pas respecté les règles de 
maintien à niveau des compétences. 
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RAPPORT  FINANCIER  Rapporteur   Maryline MERCIER 
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De grosses économies ont été réalisées par rapport au prévisionnel de l’an dernier : 
- par l’achat de médailles beaucoup moins chères, mais on en a distribué plus 
- il y a eu moins d’équipes subventionnées  

en D1, en D2, une seule équipe à la finale des DRE 
- il n’y a pas eu de stage pour le groupe jeunes. 
 
Nous remercions la trésorière pour le travail effectué et l’assemblée vote l’approbation des comptes. 
 
AUTRES ACTIVITES : Rapporteur  Lan DESPEYROUX 
 
Dans la vie du comité, il y a aussi des activités qui ne sont pas directement du sport mais qui permettent à 
chacun de trouver de meilleures conditions de pratique : 
  
Dossiers de subventions  : 

• CNDS  
– 6 clubs ont monté un dossier 

• Subvention d’équipement du CG02 
– 21 Clubs pour un montant de 16300€ 

• Subvention de fonctionnement du CG02 
– 32 clubs ont répondu  

Cette partie est très importante, on l’a vu sur le rapport financier, nous ne pourrions pas vivre  sans 
subvention, ni vous. 
C’est pourquoi il faut y accorder une attention suffisante et je vous rappelle que nous pouvons tous vous 
aider si vous avez des difficultés à monter vos dossiers. 
 
Journée Filles : 

• L’idée était d’inviter toutes les licenciées du département de l’Aisne à se retrouver pour une rencontre 
amicale, sur le terrain de Cap’Aisne.  

• Toutes, c'est-à-dire de poussine à super vétérante, quelle que soit l’arme et quel que soit le type de 
licence.  

• L’objectif : se rencontrer, faire découvrir à certaines le tir ailleurs que dans un jeu d’arc, mélanger 
jeunes et moins jeunes, initier une petite compétition 

Cela nous a bien plu, ainsi qu’aux participantes, de plus cette action répond aux critères de la FFTA, et des 
institutions, donc nous recommencerons le 31 mars prochain, toujours sur le pas de tir de Cap’Aisne. 
 
Divers : 

• Lors de l’AG de la FFTA, le Comité Départemental a reçu le deuxième prix du trophée André Noël 
pour la progression du nombre de ses licenciés entre 2009 et 2010. 

• Le lycée Camille Claudel de Soissons remercie le Comité Départemental pour l’aide apportée à 
l’organisation d’un raid inter lycées en faveur des papillons blancs.  

 
Projets 2012 : 

• Même activité : 
– Soutenir l’activité sportive et favoriser la pratique autant que possible 
– Reformer un groupe départemental pour les jeunes archers du département 

• Santé : 
– Rappel des consignes lors de l’utilisation de traitements médicaux 
– Contrôle antidopage 
– L’alcool est un produit interdit lors d’une compétition 

 
• Accueil des nouveaux présidents 

– Plaquette présentation du comité  
– Aide à l’organisation d’une année sportive 
– Réunion d’information 

• Journée « spéciale filles » 
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CALENDRIER 
Remise du calendrier 2011 en annexe. 

 

HONORONS NOS CHAMPIONNES et CHAMPIONS 
 

Récompenses des Championnes et Champions de France. 
Un diplôme sera remis aux jeunes archers qui ont réalisé un podium aux Championnat de France. 
 
 

DIVERS 
. 
 

Intervention du Président du CDOS, M. P. Courtin  
 
M. Courtin nous remercie de l’avoir invité et nous félicite pour notre activité.  
Les dossiers subventions doivent être demandés sur un projet global de club d’un minimum de 1500€  (750 
subventionné). Le calendrier pour les demandes est toujours le même, les réunions d’informations sont 
prévues comme les autres années. 
Il nous présente les actions du CDOS en faveurs des bénévoles et notamment la formation de jeunes 
dirigeants. 
Il nous présente les installations du parc du Syndicat Mixte et regrette un peu que le pas de tir ne soit pas 
plus utilisé. 
 
 

Clôture de l’assemblée par la Présidente. 
 
La présidente remercie l’ensemble de l’assemblée pour sa participation et nous donne rendez-vous le 31 
mars à CAP’Aisne pour la journée « Spéciale Filles » 

 
 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Lan DESPEYROUX
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