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Organe déconcentré de la 
Fédération Française de Tir à l’Arc 

Bourges, le 09/01/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 20 heures 15 
 
 
Invités présents : 
M. CARRE Paul Président Comité Départemental Olympique et Sportif 
M. CHAMBON Jean représentant du Comité Départemental Sport Adapté 
Personnes excusées : 
Mr SAULNIER Jean-Pierre, Président du Conseil Général 
Mr le Directeur de la DDCSPP, Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 
Mme LAVILLAUGOUET Claudie, 
Mr BERNARD Philippe, Président de Ligue du Centre de Tir à l’arc 
Mme BOUILLOT Amandine, CTR de la ligue du Centre. 
 
 

1. Appel des Clubs et Compagnies 
 

 ARGENT sur SAULDRE Présent 60 Licences 5 voix, 
 BOURGES 1ère Présent 95 Licences 7 voix, 
 BOURGES Arc Club Présent 64 Licences 6 voix, 
 St AMAND MONTROND Présent 37 Licences 3 voix, 
 St GERMAIN du PUY Présent 51 Licences 5 voix, 
 VIERZON 1ère Présent 76 Licences 7 voix, 
 AVORD AC Présent 38 Licences 3 voix, 
 DUN sur AURON Présent 25 Licences 2 voix, 
 CHATEAUNEUF sur CHER Présent 23 Licences 2 voix, 
 BELLEVILLE sur LOIRE Présent 45 Licences 4 voix, 
 LA GUERCHE sur l’AUBOIS Présent 25 Licences 2 voix, 
 MEHUN sur YEVRE Présent 19 Licences 1 voix, 
 SAINT FLORENT sur CHER Présent 48 Licences 4 voix, 
 VIERZON ARC ANGE Absent 12 Licences 1 voix, 
 SANCERGUES Présent 10 Licences 1 voix. 

 
Total des licences comptabilisées au 31/08/2014 :  628 Licences 53 voix 

 
Seul le club de Vierzon Arc Ange n’est pas présent ou représenté. 

 
Soient : 52 voix présentes sur les 53 possibles, le quorum étant atteint, cette assemblée peut valablement 
délibérer. 
 

Assemblée Générale du Comité du Cher de Tir à l’Arc 
Le 09 Janvier 2015 

 
Saison sportive 2014 
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2. Adoption  du Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2013  

 

Diffusé à tous les clubs, il est demandé à leurs représentants de voter pour l’adoption de ce procès-verbal :  
  Abstention  Néant 
  Voix Contre  Néant 
Le procès-verbal de l’Assemblée 2013 (Saison 2012-2013) est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

3. Rapport Moral du Président : Jean-Paul AMBRAZE 
 

Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif, 
Monsieur le représentant du Comité Départemental Sport Adapté, 
Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs du Cher, 
Messieurs, Alain JOYEUX, Béranger MARTINAT et Valentin RICHARD, 
Mesdames et messieurs les Archers des clubs du Cher, je vous salue. 
 
Avant toute chose, je vous adresse à vous et vos familles mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 
cette nouvelle année. 
 
Ce mercredi 07 janvier, s’est déroulé à Paris un acte de terrorisme odieux contre des défenseurs de la liberté de 
penser, la liberté d’expression. Des libertés qui font la puissance de la Démocratie. C’est sur ces fondements 
que nous pouvons en France pratiquer un sport et partager des joies sans sectarisme. Rendons un hommage 
aux journalistes, policiers et anonymes disparus. Honorons leur mémoire. 
Dans ces circonstances exceptionnelles nous allons également associer nos amis archers disparus au cours de 
l’année 2014. 
Nous allons observer en leur mémoire, une MINUTE DE SILENCE. 

08 janvier 2015 - ALERTE ATTENTAT - Mesures VIGIPIRATE - Communication de notre ministère de tutelle 

Après l'attaque meurtrière dont le journal "Charlie Hebdo" a été victime hier mercredi 7 janvier 
2015,  
Le plan Vigipirate a été relevé en Ile de France au niveau maximal "Alerte Attentat". 
Ce qui oblige les organisateurs (Ligues,  Comités départementaux, Clubs), de signaler à la préfecture de 
rattachement (DDCSPP) les manifestations sportives qui regroupent un public significatif à venir dans 
ce mois de janvier 2015. 
(Vous devez, par ailleurs, transmettre cette consigne à l'ensemble des interlocuteurs qui seraient concernés par 

cette mesure, et qui relèvent de votre autorité.) 
Pour action et diffusion immédiate 

 
Nous voici réuni ce soir pour faire un bilan de l’année 2014, bilan d’étape à mi-olympiade et poursuivre de 
l’avant avec nos objectifs malgré une conjoncture qui est de moins en moins favorable au mouvement associatif 
et sportif, tout au moins avec des capacités de fonctionnement qui vont au mieux stagner. 
 
La saison sportive 2014 a vu 627 licenciés FFTA partager leur passion dans le Cher (pour mémoire 643 la 
saison 2013). 
Cette année, avec 629 licenciés au 07/01/2015, une nette reprise de l’activité est constatée et nous dépassons 
ainsi le niveau de licenciés de l’année dernière dès ce mois-ci. 
Le taux de pénétration de l’activité Tir à l’Arc dans le Cher a été reconnue par la Fédération comme étant le 
meilleur des « petits » départements français (population inférieure à 350 000 habitants) pour récompenser le 
travail bénévole de tous les dirigeants, encadrants, élu au Comité du Cher. J’ai eu l’immense plaisir d’être 
convié à l’AG fédérale le 05 avril dernier à l’INSEP Paris pour y recevoir le trophée André Noël. Challenge 
présent à mes côtés et qui va partir dans les mains d’un président de club pour continuer le tour du 
département. 
 
Au niveau sportif, nous avons la satisfaction d’avoir 4 podiums France en 3D, Parcours Nature, Beursault et 
équipe de Ligue en parcours nature lors de l’OPEN de France :  

 1 Champion de France Alain JOYEUX par équipe lors de l’OPEN de France Nature, 
 Une place de vice-champion de France en parcours Nature pour Alain JOYEUX, 
 Une place de vice-champion de France pour Valentin RICHARD d’Argent sur Sauldre en Beursault, 
 Une place de 3ème pour Béranger MARTINAT de Dun sur Auron en 3D. 

 
Je les remercie ici ainsi que leurs entraîneurs respectifs d’avoir fait connaître la valeur sportive des archers du 
Cher lors de cette saison. 
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Le 26 avril, nous aurons plaisir d’accueillir dans le département du Cher une compétition d’envergure nationale, 
l’OPEN DE FRANCE de Tir Nature. Organisé par le Club de Vierzon 1ère pour le compte de la Ligue, c’est 
l’occasion de montrer nos capacités et je fais appel ici au bénévolat des archers pour épauler Vierzon 1ère. 
 
Tir à l’Arc et Handicap, la commission nouvellement créée autour des 3 clubs qui proposent des activités Sports 
Adaptés (Bourges 1ère, St Amand et Vierzon 1ère) a boosté la volonté des 3 dirigeants pour se lancer dans 
l’aventure du championnat de France salle SA à Nantes début mai dernier. Résultat : une participation 
gagnante avec des places honorables. 
La possible organisation du championnat de France salle SA à Bourges en 2017 en coopération CDSA + CDTA 
pour l’appui exclusivement technique, se matérialise peu à peu. 
 
 
Développement du tir à l’arc au féminin, nos actions entreprises depuis 2 ans par l’organisation de la journée 
dédiée aux archers féminins ont été récompensées par la présence en nombre des archers féminins à Avord 
cette année, et par le taux de féminisation de 31% - 194 licenciées en ce début d’année 2015. 
 
Fonctionnement :  
Pour accompagner le développement des tirs de parcours, nous organisons divers stages collants au niveau 
technique pratiqués par les archers. Stages avec plus ou moins de succès, l’intention de participer et la 
participation sont 2 choses bien différentes et jamais égales. 
 
Le stage Jeunes départemental est la porte d’entrée vers le monde sportif. Les bons éléments accompagnés par 
leurs entraîneurs seront les locomotives de leurs clubs dans un avenir proche. C’est pourquoi nous maintenons 
ce stage en 2015 sous une forme différente pour retrouver du dynamisme et de la souplesse d’encadrement. 
 
La relève de l’élite des archers français de demain se fait sur le terrain. Le Comité fait la liaison avec les CPS 
Jeunes de Ligue pour cela. Archer en CPS s’est être un archer du Cher en devenir de reconnaissance sportive au 
niveau Ligue voir National. C’est un plaisir de pratiquer et de pouvoir s’appuyer sur un entraineur et un 
encadrement de niveau Ligue. 
 
En tir cible, le stage Adultes organisé fin avril 2014 à Bourges a connu un franc succès. Nous le reconduisons 
dans les mêmes conditions en 2015. 
 
 
Au niveau organisation de l’activité,  

1) Je note avec plaisir que la liste des arbitres s’allonge avec 2 nouveaux arbitres reçus le mois dernier et 
3 nouveaux candidats arbitres qui vont peaufiner leur prochain examen technique au printemps, 

2) Le matériel technique propre au Comité a eu quelques vicissitudes : Le télémètre laser est tombé en 
panne, de-même qu’un afficheur du Chronotir. Le tout a été changé sous garantie et est de nouveau 
opérationnel. 
La dotation du Comité me semble complète à l’heure actuelle avec 2 filets de sécurité, 2 Chronotir, 1 
télémètre laser sur monopode, 1 peson et 1 balance électronique. De quoi satisfaire les clubs et nos 
arbitres. 

 
 
Communication, le site Internet départemental www.cd18tiralarc.fr est actualisé régulièrement par plusieurs 
administrateurs de Comité. Ceci vous permet d’être informé très rapidement sur l’activité départementale. 
Evidemment, certaines informations et mises à jour nous glissent entre les doigts, mais après remarques 
celles-ci sont corrigées le plus rapidement possible. 
Pour poursuivre dans l’information numérique, nous avons créé récemment une boîte courriel 
cd18tiralarc@gmail.com pour dialoguer plus facilement avec les dirigeants de clubs et les partenaires 
institutionnels. 
 
 
Le support technique est devenu un problème épineux. Le Comité emploie Jean-Pierre BILLAUD BE1. Cet emploi 
est aidé par une subvention régionale Cap’Asso sur 3 ans. Nous avons fait des demandes de subventionnement 
pour renouveler cette subvention pour la 3ème fois. 
Avec la réalisation obligatoire des Activités Périscolaires, les communes ont stoppé la réalisation d’animations 
extérieures dans leurs Centres de Loisirs. Ce qui fait que notre salarié ne fait plus d’animation depuis la rentrée 
de septembre et comme ces activités scolaires sont toutes dans les mêmes horaires décidés par l’Education 
Nationale, nous ne pouvons pas les multiplier. 
Devant la perte sèche de ressources, nous avons lancé sur les derniers mois de 2014 une campagne de 
communication pour élargir le potentiel d’animations. Nous avons des contacts mais qui se concrétisent peu. 
 
 
J’en arrive à la conclusion si les différents aspects des actions du Comité sont bons, il est un point crucial qui 
nous engage financièrement. 
En 2013, nous avons mis en place les réponses aux principales demandes des clubs et des archers dans un 
esprit d’équilibre financier. 
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En 2014, malgré une gestion serrée, la situation générale des institutions locales impacte le poste d’animateur 
et nous oblige à présenter un bilan déficitaire. 
En 2015, nous nous engageons sur des décisions lourdes pour redresser la situation. 
 
Nous poursuivrons nos actions en faveur du développement du tir à l’arc cibles et parcours. Mais nous aurons à 
prendre une décision sur l’employabilité de notre salarié en regard des communes très attentistes sur les 
dépenses en animations sportives. Nous en reparlerons au cours de la réunion. 
 
 

4.Rapport d’activité par la secrétaire : Christine BOISTARD 
 

Licences 2013-2014 
 
Pour cette saison, le nombre de licenciés dans le Cher a atteint le nombre de 628. Ce qui représente une 
stabilisation du nombre des licences par rapport à 2013. 
 
- 17 jeunes (-29 garçons et +12 filles) 
+ 2 Adultes (nombre identique hommes et +2 femmes) 
 
En résumé, -29 hommes et +14 femmes en 2014. La répartition est la suivante : 
175 garçons pour 68 filles et 274 hommes pour 111 femmes. 
 
Le taux de renouvellement atteint 86 %, stable sur les dernières années. 29 % des archers sont des femmes ce 
qui représente 3% augmentation par rapport à 2013. Cette progression s’inscrit dans la lignée des actions 
prioritaires transmis par le Conseil générale pour le développement du sport au féminin. 
Toutes les catégories d’âge sont représentées avec une forte proportion de seniors (31 %) et une faible part de 
juniors (3 %). Au milieu nous trouvons presque à égalité les poussins (11 %), les minimes (11 %), les vétérans 
(14 %), les super vétérans (13 %) et dans une moindre mesure les benjamins (9 %), et les cadets (8 %). 
 
 

 
 

Somme de 
QUANTITE SEXE 

Catégorie Femme Homme Total général 

Poussin 22 47 69 

Benjamin 12 44 56 

Minime 17 49 66 

Cadet 17 35 52 

Junior 4 15 19 

Senior 67 127 194 

Super Vétéran 9 74 83 

Vétéran 31 58 89 

Total général 179 449 628 

  -18ans 68 175 243 

  +18ans 111 274 385 

 
 
 
Analyse des concours  2013-2014 
 
Sur les 628 licenciés du Cher, 254 confirmés + 150 spécial jeunes et adultes débutants  ont participé à 1 ou 
plusieurs compétitions dans l’année, soit 64.3 %. 
Nos archers ont réalisé 3085 participations (1224 en Salle, 377 en Fédéral, 190 en FITA, 555 en Spécial Jeune 
et 147 en adulte débutant, 77 en Beursault, 101 en Campagne, 125 en Nature, 289 en 3D). 
 



Comité Départemental du Cher de Tir à l’arc  CR Assemblée Générale 9 janvier 2015 
 

 
 - 5 - 

 
Palmarès Type de tir  
 

Participation 
2013 2014 variation 

SALLE 204 Tireurs 908 1224 35% 
FEDERAL 109 Tireurs 232 377 63% 
FITA 55 Tireurs 181 190 5% 
JEUNES + DA 715 702 -2% 
BEURSAULT 42 Tireurs 57 77 35% 
CAMPAGNE 33 Tireurs 64 101 58% 
NATURE 44 Tireurs 103 125 21% 
3D 64 Tireurs 371 289 -22% 

Pascal BERNARDIN (club d’Avord) a effectué pour la deuxième année consécutive  le maximum de participation 
concours soit 45. Suivi de près par Guy LAHAYE (Club bourges BAC) avec 44 concours. 
 
Il n’y a pas eu de surclassement en 2014. 
 
Compétitions de niveau supérieur à départemental organisées dans le Cher 
Un championnat de ligue FEDERAL organisé a Argent sur Sauldre. 
Un championnat de ligue Equipe 3D organisé à Vierzon. 
 
 

nombre de compétitions organisées dans le cher en 2014 
Lieu 3D beursault campagne fédéral fita nature salle S.Jeunes 
ARGENT SUR SAULDRE 1 1 1 1 1 

BOURGES 1ere 1 1 1 2 

BOURGES BAC 1 1 1 2 

ST AMAND MONTROND 1 1 

ST GERMAIN DU PUY 1 1 1 1 2 

VIERZON 1 1 1 1 2 

AVORD 1 1 1 

BELLEVILLE/LOIRE 1 1 1 1 
LA GUERCHE SUR 
L'AUBOIS 1 1 

MEHUN SUR YEVRE 1 

ST FLORENT SUR CHER 1 1 1 2 

Total 2014 2 2 2 6 5 2 10 15 44,0 
Total 2013 1 2 1 5 5 1 9 14 38,0 

% augmentation x2 x2 x2 
 
 
On notera que 3 types de concours ont doublé par rapport à 2013 : 3D, campagne, nature. 
 
 

5. Compte rendu Financier par le Président : Jean-Paul AMBRAZÉ 
 

Nathalie Jarry qui a démissionné du poste de trésorière en novembre 2014 a continué à tenir la comptabilité du 
comité jusqu'à la fin de l’année. 
Ceci en attendant de retrouver un nouveau trésorier. Nous la remercions pour le travail accompli pendant ces 2 
années. 
Nous avons approché une personne licenciée dans un de nos clubs. Celle-ci accepte de reprendre ce poste, 
dans un premier temps « à l’essai ». 
Cette décision étant intervenue en ce début d’année 2015, nous ne changeons pas l’ordre du jour de l’A.G. pour 
respecter nos statuts. 
Nous aurons l’occasion de vous informer très rapidement de la situation de ce poste. 
 
Bilan et Compte de Résultat de l’année 2014 
Voir document en ANNEXE 1 et ANNEXE 2 
Le bilan est en perte de 2244,68 € dû principalement au déséquilibre du poste « salarié ». Les animations ne 
prolongent pas la subvention CAP’ASSO régionale et la subvention de fonctionnement du Conseil 
Départemental. Tous les autres postes se tiennent à l’équilibre. Vous pouvez vous en rendre compte en 
consultant le Compte de Résultat analytique. Voir document en ANNEXE 3. 
La suite n’est pas meilleure, les perspectives sont moroses. 
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Sachant que les licences 2014-2015 seront totalement dépensées avant 2015 pour combler le déficit. 
Il ne restera pour 2015 que la subvention de fonctionnement du CG18 de 3000,00 €. 
Le fonctionnement du CDTA nécessite un minimum de 1600,00 €, et il reste les charges sociales du 4ème trim 
2014 qui seront à payer en janvier 2015, soit 1000,00 €. 
 
En clair pour 2015 il nous reste 400,00 € à dépenser pour toutes les commissions. 
Il va falloir puiser dans les réserves. 
Animations : Pour 2015 nous n’avons que l’ARS de Bourges 2ème trim de programmé soit 450,00 € environ. 
 
 

6. Quitus des vérificateurs aux comptes : Laurent BONNEFOY-CLAUDET et Marc TASSIN 
 

Absence excusée d’Elisabeth GRESSIN. 
Suite à leurs vérifications avant la tenue de l’Assemblée Générale, les vérificateurs donnent leur quitus sur la 
tenue des comptes du Comité. 
 
Les 3 vérificateurs aux comptes précités ci-dessus ont été désignés pour une durée de 4 ans. 
 
 

7. Adoption des Rapport d’Activités et du  Compte Rendu Financier (vote) 
 

Le Rapport d’Activités et le Compte Rendu Financier 2014 sont ensuite soumis au vote à mains levées des 
représentants des clubs. 
 
Contre   : 0 voix, 
Abstention  : 0 voix, 
Pour  : 52 voix. 
Le Rapport d’Activités et le Compte Rendu Financier 2014 sont acceptés à l’unanimité. 
 
 

8. BUDGET 2015 et Vote 
 

Le Budget 2015 est présenté avec une provision « Participation CDTA18 sur réserve » pour équilibrer celui-ci. 
Autrement dit ce budget estime un déficit de presque 8000 euros en majeure partie dû à l’absence de 
demandes d’animation aussi bien en période scolaire qu’en période de vacances. 
Cette constatation découle de la politique d’Aménagement du Rythme Scolaire qui vient perturber les actions 
pérennes des années passées avec les collectivités locales. Celles-ci ont transféré une partie des dotations 
facultatives des Centre de Loisirs vers les Nouvelles Activités Périscolaires obligatoires. 
 
Dans tous les cas, cette situation n’est plus en adéquation avec les objectifs du Comité qui sont l‘aide aux clubs 
et faire découvrir l’activité. 
En analysant le bilan analytique 2014, nous constatons que tous les postes sont à l’équilibre sauf le poste 
salarié qui accuse un fort déficit. Le budget 2015 est dans cette même veine. 
La solution qui s’impose si rien ne change d’ici le premier trimestre, est donc de se séparer de notre salarié, 
c’est pourquoi la ligne « provision pour indemnité de licenciement » apparait. (Une solution de reclassement 
pourrait lui être proposée). 
 
Une question quant au maintien du magasin d’archerie sur Bourges est soulevée dans l’assemblée, le Comité ne 
peut en aucun cas être tenu responsable de ce qui en découlera dans le futur. 
 
Néanmoins, on observe que les clubs réclament un perfectionnement ciblé par discipline avec un support 
technique dédié et spécifique. Ils sont autonomes dans leur recherche. Stage BB (Chantal PORTE) pour Vierzon 
1ère - Stage Compound (Gérard DOUIS) pour St Germain du Puy - Stage compétition (Michaël VANPOUCKE) St 
Florent sur Cher. 
Le Comité et son salarié ne peuvent proposer que des stages sur la posture et la gestuelle, le réglage de base 
du matériel, du conseil pour s’équiper en fonction du niveau de réussite désiré. Ce sont les stages Jeunes et 
Adultes qui ressemblent aux stages Archers des années 1990. Les clubs du Cher estiment aujourd’hui avoir 
dépassé ce stade avec leur investissement dans les Entraîneurs fédéraux E1 & E2. 
 
L’aide financière de 500€  provisionnée pour l’Open de France organisé par Vierzon 1ère fait partie des actions 
prioritaires. Cet évènement d’envergure nationale mérite d’être subventionné. 
Notons qu’à la suite d’un échange de propos entre quelques personnes présentes et Mme Nathalie JARRY 
présidente de Vierzon 1ère, celle-ci informe en prenant l’assemblée à témoin qu’elle n’accepte pas cette 
subvention, clôturant ainsi la discussion. 
 
 



Comité Départemental du Cher de Tir à l’arc  CR Assemblée Générale 9 janvier 2015 
 

 
 - 7 - 

 
 
Ce budget est soumis au vote à mains levées des représentants des clubs. 
Contre             : 1 voix, 
Abstention       : 7 voix, 
Pour  : 44 voix. 
 
Le Budget 2015 est adopté.  
Le budget dans sa présentation officielle est joint en ANNEXE 4. 
 
 

9. Election d’un membre au Comité Directeur pour le poste de responsable de la 
Commission Féminine  

 
Mme Valérie CAILLOT a été cooptée au Poste de responsable Commission Féminine par le Comité Directeur. 
Cette cooptation est mise au vote de l’Assemblée Générale pour officialiser son entrée au sein du Comité 
Directeur. 
 
Laurent DEBIAIS et Didier MARTINAT se portent volontaire pour être scrutateur de ce vote. 
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Apres dépouillement, voici le résultat du vote à bulletins secrets des représentants des clubs : 
 
Nombres de votes négatifs= 0 voix, 
Bulletins blancs ou nuls = 0 voix, 
Nombres de votes positifs = 52 voix. 
 
Madame Valérie CAILLOT est élue au Comité Directeur à l’unanimité. Bienvenue à elle. 
 
 

10.Vote de l’augmentation de 0,50 € de la cotisation départementale sur la licence 
fédérale 2016 

 
A la demande du président du Comité du Cher cette proposition d’augmentation est retirée de l’ordre du jour. 
La cotisation départementale 2016 reste inchangée à 5,50 € toutes catégories. 
 
 

 
11. Rapports des Commissions 

 
COMMISSION SPORTIVE : PATRICK BEGUIN ET PRÉSENTÉ PAR JEAN-PIERRE BILLAUD 
 
 

1) Résultats sportifs sur cible de la saison 2014 : 
 

a) Championnats Départementaux : 
 
329 PARTICIPATIONS 

Place Def. Catégorie 
      

Type B C J M S SV V 
Total 
général 

3D 1 4 2 3 13 9 16 48 
beursault 2 1 2 10 9 6 30 
campagne 2 2 8 8 7 27 
fédéral 5 3 9 21 13 10 61 
fita 3 3 7 6 5 24 
parcours 2 3 1 2 6 5 8 27 
salle 5 12 4 12 38 20 21 112 
Total général 18 24 8 33 103 70 73 329 

 
 

b) Championnats Régionaux : 
 

Jean-Pierre BILLAUD tient à s’excuser pour cette intervention préparée au pied levé du fait des récents 
problèmes personnels de P. BEGUIN en fin d’année. Voici son compte rendu :  
Je ferai un rapide tour d’horizon des résultats obtenus par les archers du Cher lors de la saison écoulée, vous 
trouverez plus de détail dans le compte rendu de l’AG car notre pratique sportive avec 7 disciplines officielles et 
nos nombreuses catégories et armes, nous prendrait trop de temps à énoncer tous les résultats.  

 
Il n’y a pas eu de réunion ligue cible d’organisée cette année. 
 

c) Championnats Nationaux : 
 
Je me concentrai donc sur les résultats nationaux, car de ce côté, la liste est plus réduite. 
A l’exception des tirs de parcours qui seront développés par la suite par Alain JOYEUX, je ne peux relever que 
quelques maigres résultats :  
 
SALLE : en MH Maxime BERDUCK de St Florent (39ème) et en SVCO Alain BOISSAU du BAC (6ème), 
 
FITA VETERANS : Colette ROUX de Vierzon 1ère (4ème),  Alain BOISSAU du BAC (12ème), Philippe CHOLLET 
d’Argent sur Sauldre (20ème) et Philippe GOBARD de Vierzon 1ère (9ème), 
 
FEDERAL : en MF Lorine DEBIAIS de St Florent (19ème) et en SH Grégoire MAFFRE de Bourges 1ère (48ème), 
 
FITA JEUNES : en BH Valentin RICHARD d’Argent sur Sauldre (18ème), 
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BEURSAULT : en BH Valentin RICHARD d’Argent sur Sauldre (2ème – VICE CHAMPION DE FRANCE et seul 
médaillé cible de cette liste), en MH Maxime BERDUCK de St Florent sur Cher (10ème) et en VHCO Philippe 
GOBARD de Vierzon 1ère (18ème). 
Soit douze représentants dont 6 vétérans soit 50% de cet effectif. Je pense qu’il serait temps de penser à la 
relève avec mes excuses pour les vétérans, mais l’avenir est quand même dans la jeunesse. C’est pour cela que 
je féliciterai plus particulièrement Valentin pour ses deux participations et sa médaille en Beursault. 
 
Un autre regret se situe aux niveaux des équipes et notre difficulté à atteindre le niveau national 
particulièrement dans la discipline phare de notre sport : le FITA. 
Il faut espérer que cette nouvelle saison nous donnera un peu plus de satisfaction et je compte sur vous, les 
bénévoles des clubs du Cher pour mettre les moyens sur les stratégies d’entraînement afin de faire connaître 
au plus grand nombre de nos archers toutes les disciplines de notre sport et de les engager dans les 
compétitions en extérieure, afin que nous puissions avoir les résultats dignes de notre effectif. 
 
Enfin, je rappellerai que Patrick BEGUIN, vous a fait parvenir il y a quelques semaines, un mail vous appelant 
vous président de club, entraîneurs et compétiteurs, à réfléchir et surtout à proposer des solutions afin de 
dynamiser les résultats des archers du département au niveau national dans les tirs de cibles. A ce jour, il 
attend toujours vos propositions. Une dernière remarque, la ligue n’a pas réuni les commissions sportives 
départementales cette année écoulée. 
 

2) Le calendrier 2015/2016 : 
 
Jacqueline Portier qui est excusée, demande à ce que l’on finalise l’attribution des championnats du cher pour 
2016. Après un tour des clubs, les championnats départementaux sont provisoirement répartis. 
 
années SALLE FITA FEDERAL CAMPAGNE Tir 

Nature 
2015/2016 Bourges 

1ère 
Argent Belleville Argent Bourges 

AC 
 Tir 3D Beursault Tir 

Débt.salle 
Tir Débt. 
Ext. 

Sport 
adapté 

 Avord St germain    
Les championnats extérieurs restent à confirmer dans les prochaines semaines. 
 

3) Dates à retenir : 
 

a) Le Championnat de ligue en salle, à Issoudun, les 14 et 15 février, 
b) Le Championnat de ligue par équipe de club en salle, à Brou, le 01/03, 
c) Le Championnat de France en salle jeunes, à Vittel, du 19 au 22 février, 
d) Le Championnat du monde en salle, à Nîmes 23/01/2015, 
e) L’Assemblée Générale de la Ligue, à Blois, le samedi 21/02/2015. 

 
 
COMMISSION PARCOURS : ALAIN JOYEUX 
 
Bilan sportif 

Tir campagne. 

On assiste cette année à une belle remontée avec 33 tireurs (dont 4 dames) du Cher qui ont participé à au-
moins une compétition dans cette discipline. 
Les résultats aussi sont en très forte augmentation. L’arrivée d’un deuxième concours dans le département 
(BAC) y est certainement pour beaucoup. 
 
Championnat de Ligue (15/06 à Contres). 
Médailles d'or, champions de Ligue :  

Nicolas COLLIN (La Guerche), 
Gil MEUNIER (Argent), 
Alain BOISSAU (BAC). 

 
Médailles d'argent :  

Léon DORIANCOURT (Argent), 
Clément BONNEFOY-CLAUDET (La Guerche), 
Philippe BOISTARD (Argent), 
Philippe CHOLLET (Argent). 

 
Médaille de Bronze :  

Jean-Marc RENAULT (Argent). 
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Championnat de France jeunes (11 & 12/07 à Ste Château Arnoux St. Auban) 
11ème BONNEFOY-CLAUDET Clément, Cadet Arc Cl. La Guerche/Aubois, 
13ème COLLIN Nicolas, Minime Arc Cl. La Guerche/Aubois. 

Championnat de France scratch (13 & 14/07 à Ste Château Arnoux St. Auban) 
13ème MEUNIER Gil, Sénior Arc Nu Argent/Sauldre, 
14ème BOISTARD Philippe, Sénior Arc Cl. Argent/Sauldre, 
50ème CHOLLET Pierre, Sénior Arc Po. Argent/Sauldre, 
52ème RENAULT Jean Marc, Sénior Arc Cl. Argent/Sauldre. 

 
Championnat de France par équipes de clubs (21 & 22/09 à St Jean de Braye) 

10ème ARGENT SUR SAULDRE. 
 

Tir Nature. 
 

44 tireurs (31 hommes et 13 dames) sont classés. Cette discipline reste constante en terme de participants. 
 
Championnat de Ligue (11/05 Pers en Gâtinais) 
4 champions de Ligue 

Ervan CIVADE SH TL (Avord), 
Romain LALANNE SH AC (Bourges 1ère), 
Jean- Marie BAILLY VH AD (Avord), 
Alain JOYEUX VH TL (Avord). 

   
3 vice-champions de Ligue  

Baptiste DEVILLETTE CH BB (Vierzon 1ère), 
Mathys LAHAYE BH BB (BAC), 
Guy LAHAYE VH BB (BAC). 

 
Critérium de France (Château de La Bussière – Loiret -  06/06) 

Par équipes de clubs 
10ème  Avord (hommes), 
19ème  Vierzon (hommes) 
 

Championnat de France (Château de La Bussière – Loiret - 07 et 08/06) 
2ème Alain JOYEUX  Vétéran Homme Arc libre  Avord, Vice-Champion de France, 
4ème Colette ROUX  Vétéran Dame Arc libre  Vierzon 1ère , 
5ème Ervan CIVADE  Senior Homme Arc Libre  Avord, 
9ème Baptiste DEVILLETTE  Cadet Homme Bare Bow Vierzon 1ère , 
15ème Jean-Marie BAILLY  Vétéran Homme Arc droit  Avord, 
19ème Philippe GOBARD  Vétéran Homme Arc libre  Vierzon 1ère , 
21ème Pascal BERNARDIN  Vétéran Homme Bare Bow  Avord, 
22ème Christophe CAILLOT  Senior Homme Arc Libre  St Germain du Puy, 
23ème Romain LALANNE  Senior Homme Arc Chasse   Bourges 1ère . 

 
Si 2014 a vu une forte participation du fait de la proximité du championnat de France, il est à craindre 

que 2015 soit tout autre avec une rencontre nationale organisée dans le Var. On peut cependant noter que la 
Ligue du Centre est en train d’organiser un système collectif pour les déplacements et l’hébergement. Les 
volontaires doivent prendre contact avec Edwige Roland responsable de la commission Ligue de parcours. 

 
 
Open de France Nature. (Gonfaron 24 & 25/05) 

6 archers du Cher étaient sélectionnés dans les équipes de la Ligue du Centre pour participer à cette 
compétition qui se déroulait sur la Côte d'Azur : Josiane AUGER (Dun sur Auron), Bérenger MARTINAT (Dun sur 
Auron), Baptiste DEVILLETTE (Vierzon 1ère), Colette ROUX (Vierzon 1ère), Alain JOYEUX (Avord) et Sylvain 
LECOCQ (BAC). 

L’équipe masculine 1 ayant remporté la compétition et obtenu le titre de championne de France, c’est 
donc à la Ligue du Centre de prendre en charge la compétition cette année 2015. 

Elle a confié cette tâche au club de Vierzon 1ère. Les 25 et 26 avril 2015 les meilleures sélections 
régionales se retrouveront au domaine de la Grande Garenne à Neuvy sur Barangeon. 
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Tir 3D. 
 

66 tireurs (51 hommes et 15 dames) sont classés. L’engouement pour cette discipline semble prendre un 
rythme de croisière. 

Championnat de Ligue (06/07 La Croix en Touraine) 
 
Médailles d'or : 
LAHAYE Mathys (BAC) : BH bare bow, 
DEVILLETTE Baptiste (Vierzon 1ère) ; CH bare bow, 
LECOCQ Sylvain (BAC) : SH bare bow, 
JARRY Nathalie (Vierzon 1ère) ; SD bare bow, 
LECOCQ Françoise (Vierzon 1ère) ; VD bare bow, 
BAILLY Jean-Marie (Avord) ; VH arc droit, 
JOYEUX Alain (Avord) ; VH tir libre, 
LALANNE Romain (Bourges 1ère) ; SH arc chasse, 
ROHART Freddy (Bourges 1ère) ; VH arc chasse. 
 
Médailles d'argent : 
GUIDOUX Noel (Avord) ; CH bare bow, 
VOTAT Marie-Christine (Avord) ; SD bare bow, 
BERNARDIN Pascal (Avord) ; VH bare bow, 
HUBERT Jean-Luc (Vierzon 1ère) ; SH compound nu. 
 
Médailles de bronze : 
FOULTIER Eléonore (Bourges 1ère) ; SD arc droit, 
CHEVESSON Fabienne (Avord) ; VD tir libre. 

 
Championnat de Ligue par équipes de clubs (07/09 Vierzon) 
 
Médailles de bronze : 

Avord (hommes). 
 

Championnat de France (Surgères 17 et 18/05) 
 

3ème  MARTINAT Berenger (Bronze) Junior Homme Arc Droit Dun-sur-Auron, 
6ème  CHEVESSON Fabienne Vétéran Femme Arc libre  Avord, 
8ème  JOYEUX Alain Vétéran Homme Arc libre  Avord, 
11ème BAILLY Jean marie Vétéran Homme Arc droit  Avord, 
13ème GUIDOUX Noel  Cadet Homme Bare Bow  Avord, 
14ème JARRY Nathalie Senior Femme Bare Bow  Vierzon 1ère, 
17ème LALANNE Romain  Senior Homme Arc Chasse  Bourges 1ère, 
21ème VOTAT Marie-Christine Senior Femme Bare Bow  Avord, 
22ème ROHART Freddy  Vétéran Homme Arc Chasse   Bourges 1ère, 
23ème CIVADE Ervan Senior Homme Arc Libre  Avord, 
24ème MEUNIER Gil Senior Homme Bare Bow  Argent-sur-Sauldre, 
29ème BERNARDIN Pascal Vétéran Homme Bare Bow  Avord 

 
 
 
Championnat de France par équipes de clubs (Candé ; CAVL 28 & 29/09) 

 
16ème  AVORD (dames), 
27ème  AVORD (hommes). 

 
 

Formation des archers. 

 
Bilan des stages de perfectionnement 2014.  

Celui proposé pour les archers « instinctifs » confirmés a été présenté à 8 archers par Walter 
GREGUOR. Les retours permettent de penser que l’échange a été fructueux mais qu’un peu de temps aurait été 
nécessaire pour approfondir les sujets abordés (approche philosophique, approche compétition, aspect mental). 
 
Deux autres stages destinés aux archers « instinctifs » débutants pour l’un et aux autres compétiteurs pour le 
deuxième n’ont pas attiré de volontaire. Ils ont donc été annulés. 
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Formation 2015 

 Perfectionnement hivernal des compétiteurs : la diversité des armes employées nous amène à l’orienter 
sur deux axes : 

1. les armes instinctives : 5 archers tirant des arcs chasse ou arcs droits souhaitent être aidés 
dans leur démarche pour arriver à une plus grande efficacité dans leur technique. Il est donc fait 
appel à un spécialiste de l’arme Patrick ROGIER pour les encadrer. La première séance a eu lieu 
le 10 décembre dans la salle d’entraînement du BAC. La 2ème partie se déroulera le 4 février 
mêmes lieu et heure. 

2. le réglage du matériel et l’approche du tir en situation (évaluation et nature du 
terrain) : 12 archers désirent rejoindre ce groupe. Ils se retrouveront le 11 avril sur le site de 
Bourgogne Archerie et seront encadrés par Olivier CARREAU. 

 

Cette année 6 concours de parcours seront organisés dans le Cher : 

 22 mars 2015, Terrain de la Mouline (BAC), Tir Campagne  
 23 mars 2015, Terrain de la Mouline (BAC), Tir Nature départemental, 
 25 & 26 avril 2015, Vierzon 1ère, Tir 3D Open de France par équipes de Ligues ; 
 8 mai 2015, Argent-sur-Sauldre, Tir Campagne départemental, 
 7 juin 2015, Avord, Tir 3D départemental & Ligue, 
 25 octobre 2015 (saison 2015-2016), Argent-sur-Sauldre, Tir 3D, 
 le 2 mai 2015 tir de découverte des parcours organisé par le club de Dun/Auron à destination 

des archers débutants. 
 

Tir de parcours en catégorie découverte ou découverte des parcours :  

Les clubs du Cher sont invités à prendre contact avec la commission parcours ou les tireurs 
confirmés pour faciliter cette pratique. 

 
 
COMMISSION JEUNES : FRANÇOIS COUDRET 
 
 
Les Chiffres en bref: 
262 Jeunes 
 
15 concours Spécial Jeunes et Débutants Adultes: 11 en Salle et 4 en Extérieur. 
 
 
Participation en Poussins:  
40 compétiteurs (11 filles, 29 garçons) pour 144 participations. 
 
 
Participation en Spécial Jeunes:  
94 compétiteurs dont 3 poussins (34 filles et 60 garçons) pour 411 participations, 33 sorties. 
Viennent s’ajouter à ces Jeunes, 
51 tireurs en Débutants Adultes dont 3 juniors (22 femmes, 29 hommes) 18 sorties. 
 
 
Les Constats: 
La fréquentation est toujours importante pour les concours débutants à partir de décembre dans les concours 
salle, toujours une baisse dans les organisations des clubs limitrophes du département et surtout dans les 
rencontres en extérieur. 
 
Le championnat du Cher en Salle SJ et DA s'est déroulé les 08 et 09 mars 2014 à St Germain du Puy avec 94 
tireurs: 67 jeunes dont 22 poussins, 15 N3, 12 N2, 8 N1 et 10 NAS; 27 adultes dont 14 N3, 6 N2, 2 N1 et 5 
NAS. 
 
Le Championnat en extérieur à St Florent/Cher le Samedi 14 Juin 2014 avec 31 tireurs: 23 jeunes dont 12 
poussins, 2 N3, 3 N2, 1 N1, 3 NAS, 1 Jeune en N3 Adulte (20m) et 1 en N2 Adulte (30m); 8 adultes dont 2 
N3, 2 N2, 2 N1, 4 NAS. 
 
Nous continuons d'autoriser la possibilité aux poussins (dernière année) qui ont déjà fait une saison dans 
cette catégorie d'entrer en "Spécial Jeunes", du niveau 3 au N1 sans sortie, dans ce cas précis il n'y a pas 
besoin de les surclasser.  
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Participation des Jeunes en catégories Fédérales:  
 
Les C. P. S. (Centre de Perfectionnement Sportif) organisés par la Ligue du Centre. 
 
Le cycle 2013/2014 a commencé par une détection le 16 octobre 2013 à St Germain du Puy pour 7 jeunes, 3 
ont été retenus. 
 
L'encadrement assuré cette saison par Jonathan HÉRIN s'est très bien déroulé sur 5 séances en salle et 3 à 
l'extérieur avec 12 jeunes: 2 d'Argent, 5 de Bourges 1ère, 1 de La Guerche et 4 de St. Florent. 
 
La saison 2014/2015 est en cours avec 14 jeunes dont les 5 candidats de la détection de Bourges le 8 octobre 
2014: 1 d'Argent, 6 de Bourges 1ère, 1 de La Guerche, 5 de St. Florent et 1 de Vierzon Arc Anges toujours avec 
Jonathan HÉRIN. Dernière minute : la Benjamine de Vierzon Arc Ange a arrêté (trop de stress pour elle). 
 
Une question posée en commission "Jeunes" de Ligue propose d'intégrer des jeunes tireurs BB dans les CPS. 
L'étude est lancée, voir Edwige ROLAND et Amandine BOUILLOT. 
 
 
14ème Stage Jeunes Départemental à AUBIGNY/NERE, encadré par Jean-Pierre BILLAUD, du Vendredi 28 
février au dimanche 02 mars 2014 pour 9 stagiaires: 

2 d'Argent/Sauldre, 1 de Belleville, 3 de Bourges 1ère, 2 du Bourges AC, et 1 de Dun. Compte rendu de 
JP Billaud et F. Coudret en ANNEXE 5. 

 
Cette année ce stage ne sera pas reconduit sous cette forme, une réflexion est en cours pour trouver 

des solutions attirant plus de candidats (jeunes ou adultes) tout en essayant de réduire le coût. 
 

Conclusions: 
 
Le bilan de cette saison est satisfaisant. Le principe du "Spécial Jeunes" et des "Débutants Adultes" qui a été 
créé comme tremplin vers la Compétition joue tout à fait son rôle et est reconnu par tous, même par notre CTS 
Amandine BOUILLOT. Le système est pratiqué également dans d'autres départements après l'arrêt du "Spécial 
Jeunes" Fédéral… 
 
Modifications appliquées pour 2014/2015 : les poussins tirent à 12m en salle et 15m à l'extérieur, 
les Débutants Adultes Niveau AS tirent en Salle sur Tri spots de 40 Classique. 
 
Cette année le championnat Départemental en salle des débutants va se dérouler comme d'habitude à ST. 
Germain du Puy mais sur une seule journée le dimanche 15 mars. Il est possible qu'une sélection soit mise en 
place par manque de places disponibles, nous en saurons plus après le concours de Bourges 1ère. 
La 1ère sélection sera :  
Pour les jeunes, d'avoir participé à un concours au minimum, 
Pour les adultes d’avoir deux participations. 
 
La participation des Jeunes en concours officiels est toujours plus nombreuse en Salle malgré un semblant 
d'amélioration sur les autres genres de tirs (FITA et Parcours). 
 
Une réunion sera planifiée ultérieurement pour mettre en place des Quotas pour le départemental Spécial Jeune 
et Adulte débutant sur une journée si besoin. 
 
Il faut se rendre à l'évidence que malgré les résultats en tirs de parcours la démarche Fédérale, 
donc Régionale, dans le suivi des Jeunes se dirige surtout sur les résultats FITA et l'objectif des 
grandes compétitions Nationales et Internationales. 
 
 
COMMISSION ARBITRE : JEAN-LUC GUILLEMET 
 
Bilan saison 2014 : 14 arbitres et 40 concours toutes disciplines confondues ont été encadrés. 
Nous avons arbitré : 
10 salle 
5 fita 
6 Fédéral 
2 beursault 
3 3D 
2 Campagne 
1 tir au drapeau 
Aucun problème n’a été rencontré lors de ces compétitions. 
 



Comité Départemental du Cher de Tir à l’arc  CR Assemblée Générale 9 janvier 2015 
 

 
 - 14 - 

Comme chaque année, les arbitres du Cher ont arbitré hors département et en championnat National. Nous 
avons aussi accueilli des stagiaires aussi bien de notre département que de ligues limitrophes. 
 
Arbitres 2015 
 2 arbitres en sommeil – Joël CREFF et Serge LEGER - et deux arbitres qui nous ont rejoints : Elise 
CHOUGMAGER (Argent) et Véronique DUMONT (BAC). Soit 10 Hommes et 6 Femmes. 
 
Réglementation 
Création de la catégorie super-vétéran en campagne. 
Tous les règlements sont disponibles sur le site FFTA ou Ligue du centre. 
 
J’engage tous les clubs du département à avoir un arbitre dans leur club. 
Les arbitres du département ont arbitré dans le Cher, la région Centre et différents Championnats de France 
individuels et par équipe. 
 
Pour rappel, nous sommes tous à votre disposition, archers, entraîneurs, initiateurs et bénévoles pour vous 
tenir au courant des différentes modifications d’arbitrage ou pour organiser vos concours. 
 
L’ensemble des arbitres remercie le CD18 pour l’achat des polos d’arbitres, du télémètre et du Chronotir. 
Merci aux organisateurs de concours qui nous accueillent si bien. 
 
OPEN nature 2015 organisé par Vierzon 1ere : Les arbitres se tiennent bien évidemment à la disposition des 
organisateurs. 
 
Jean-Luc tient tout particulièrement à souligner que le championnat interligues 2014 de sport adapté de St 
Amand a été une belle aventure…continuez. 
 
 
FORMATION DES ARBITRES : NATHALIE JARRY 
 
Dominique PESSON PCRA de la ligue a donné son accord pour que Nathalie devienne Arbitre Formateur pour le 
Comité Départemental du Cher et forme les arbitres stagiaires. 
Un grand merci pour son initiative dans cette nouvelle fonction. 
 
Mise en place de 6 séances de 3 heures de cours pour acquérir le tronc commun. 
 
Ci-dessous, les résultats de l'examen d'arbitre deuxième session 2014 de novembre avec 100% de réussite :  
 
Valérie  CAILLOT est arbitre fédéral option NATURE/3D, 
Michel BERGER est arbitre fédéral option FITA, 
Mathieu COLLUMEAU, Dominique MERIEL et Mikael BUCHARD ont réussi le tronc commun et sont CANDIDATS 
ARBITRES, 
Maryse BERGER est arbitre fédéral option FITA et BEURSAULT, 
Nathalie JARRY est arbitre fédéral toutes options, 
Daniel LETOURNEAU est arbitre fédéral option BEURSAULT et NATURE/3D. 
 
Bravo à tous pour ces bons résultats d'ensemble, bon courage pour les trois CANDIDATS ARBITRES. 
 
Reprise de la formation à partir de janvier, ouverte à tous les nouveaux volontaires. Prendre contact avec 
Nathalie JARRY. 
 
 
COMMISSION FEMININE : NATHALIE JARRY 
 
Bilan de l’année 2014 
 

3ème rencontre féminine 
Le samedi 26 avril à Avord sur le thème de la pomme pour cette troisième rencontre, 82 tireurs ont répondu 
présents plus 11 non licenciées. 12 Clubs du Cher étaient représentés + 2 clubs de la Ligue. 
 
 
Je remercie vivement toutes les participantes qui ont permis de renforcer cette action féminine, merci 
également a Avord qui nous a reçu et à tous celles et ceux qui m’ont aidé le jour de la rencontre pour donner 
un coup de main. Merci aux commerçants et entreprises qui ont donné ou fabriqué les récompenses. 
 

Inter comité sportif féminin 
2014 n’a pas vu d’équipe féminine participer à l’inter comité féminin de Marmagne, fin juin. L’épreuve de tir à 
l’arc a tout de même eu lieu car le Comité y tenait un stand. Merci à ceux qui ont assuré cette journée. 
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Perspective 2015 
 

Rencontre féminine  
Pour 2015, Valérie CAILLOT nouvellement élue au poste de responsable Commission Féminine se chargera de 
cette mission avec pourquoi pas, un tir en extérieur pour changer. 

 
Les licences : 

En ce début d’année, 192 licences féminines, le nombre est en constante hausse. 
 
 Inter-comité Féminin 
Mr CARRE nous rappelle la date de cette manifestation qui est programmée pour le samedi 27 juin à 
Marmagne. Nous souhaitons mettre en place au moins une équipe féminine composée de filles de différents 
clubs. 
 
 
COMMISSION HANDICAP : PABRICE LABAUDINIERE 
 
 

Les clubs du cher : 
A ce jour 4 associations accueillent dans les concours des personnes en sports adaptés, La Guerche, Bourges 
1ère, St Amand et Vierzon 1ère. 
 
Nous espérons que d’autres clubs ou compagnies accueilleront des personnes en difficultés mentales ou 
physiques. 
 

Participation : 
Le conseil général participe à 100€ par archers + 1 accompagnateur depuis 2015, mais le championnat de 
France vient d’être annulé en espérant que cette subvention soit reconduite pour les années à venir. 
 

La FFSA : 
Pour l’organisation d’un championnat de France la FFSA fournit tee-shirt,  badge et médailles, mais en 
contrepartie demande 20 € par participant. 
 

Les licenciés : 
18 Sports Adaptés, 
3 Handisports. 
 
Le championnat de France Sport Adapté prévu à Wany (Lilles) en 2015 n’aura pas lieu. 
 
Championnat de France sport adapté en 2017 à Bourges. 
Besoin de 90 personnes de nos clubs pour les accompagner : Besoin de beaucoup de marqueurs, 
Besoin de personnes pour servir lors des repas (environ 250 personnes à servir), 
Besoins de beaucoup d’arbitres (minimum 6). 
 
Une réunion aura lieu à Vierzon le 23/01/2015 au logis de Vierzon 1ère (Patrice LABAUDINIERE et Jean-Paul 
AMBRAZÉ) avec la présence du CDSA : Stéphane LAVERGNE Président – Jean CHAMBON Secrétaire – Céline 
DONVAL animatrice. 
 
COMMISSION FORMATION ET SLC : CHRISTELLE DEBIAIS 
 
 
Formations proposées par le CDOS,  
Pensez à consulter régulièrement les sites Internet du CROS et du CDOS Cher. 
Renseignements sur : http://cher.franceolympique.com & http://centre.franceolympique.com 
onglet « formations ». 
 
Formations proposées par l’ETR Ligue du Centre 
 
Entraîneur 1 : début de la formation en novembre  
2 nouveaux entraineurs depuis la dernière AG 
 - PY Serge de St germain du Puy, 
 - ORGERET Laurent de St Florent sur Cher. 
Cette année : 6 archers en formation : 2 de Bourges 1ère, 2 de St Florent sur Cher, 1 de Vierzon 1ère et 1 de 
Belleville - Résultats courant 2015 
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Entraîneur 2 : formation faite sur une semaine lors de stage des jeunes de la Ligue 
Depuis la dernière AG : 2 entraîneurs, 2 diplômés :  

- LECOCQ Sylvain de Bourges 1ère, 
 - DEBIAIS Christelle de St Florent sur Cher. 
Pas de candidats à la formation entraîneur 2 cette année. 
 
Recyclage : formation proposé aux Entraîneurs 1 et 2 qui veulent garder leur diplôme actif. 
Les inscriptions pour le recyclage sont à faire avant le 17 janvier 2015 auprès d’Amandine BOUILLOT CTR 
Ligue. 
A ce jour, dans le département du cher nous comptons : 
-23 entraîneurs E1, 
-8 entraîneurs E2. 
 
Formation arbitre : Se rapprocher de Jean-Luc Guillemet, responsable arbitre du département 
 
 
La Labellisation SLC 
 
C’est un moyen de montrer aux institutions le niveau de qualité obtenu par le club labellisé dans différents 
domaines : 

 Vie associative : organisation du club, sa vie interne et externe, 
 Activités sportives : les entraînements, l’apprentissage, l’encadrement et le niveau sportif individuel 

et par équipe, 
 Equipements : salle, terrain, parcours. 

 
Différents labels : 

 Label bronze: pour un équipement au choix, 
 Label argent : pour deux équipements au choix, 
 Label or : pour les trois équipements. 

Renseignements complémentaires auprès de votre référent label départemental (Christelle DEBIAIS) ou sur le 
site de la FFTA, rubrique les clubs puis labellisation. 
 
A ce jour : 8 clubs labellisés sur 15 

 Bourges 1ére, 
 Bourges Arc Club, 
 Argent sur Sauldre, 
 St Florent sur Cher, 
 Vierzon 1ére, 
 La Guerche sur Aubois, 
 Avord, 
 St Germain du Puy. 

 
Renouvellements cette année pour les clubs de Vierzon, BAC et St Florent sur Cher. 
2 demandes pour les clubs de Belleville et Dun sur Auron. 
 
 
COMMISSION MEDICALE : LOUIS AUVITY  
 
 
Surclassement  
Nouveauté Bare Bow : les Benjamins et les Minimes sont surclassés Cadets. 
 
 
Rappel de 3 points importants 
 

1. S’échauffer (sans oublier les épaules). Afficher un poster attrayant pour animer ce début 
d’entrainement, 

2. Les arbitres en extérieur sont confrontés à faire beaucoup de marche. Bien se protéger contre les 
entorses. Une épreuve d’effort tous les 4 ou 5 ans pourrait garantir leur bonne forme physique, 

3. Le tir à l’arc est un sport d’arme = dangereux. Appel à la Vigilance au vu des actes récents de 
l’actualité. 
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COMMISSION COMMUNICATION : PATRICK BEGUIN 
 
Patrick remercie tous les correspondants de la presse qui mettent notre activité en valeur. 
Le Berry Républicain : rédactionsport.berry@centrefrance.com 
 
ll souligne qu’il faut privilégier la parution des articles sous la rubrique des « Sports » et non sur la page de la 
zone géographique. 
 
Rappel : pour une bonne reconnaissance de notre activité, pensez à inviter les journaux lors de vos 
manifestations. 
 
Patrick archive depuis 20 ans toutes les coupures de presse concernant le tir à l’arc dans le Cher. Les classeurs 
concernant celles-ci ont d’ailleurs tourné durant l’AG. 
 
 

12. Informations - Questions diverses 
 

TROPHEES DU SPORT 2014 - CENTRE DES CONGRES DE VIERZON -VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014 
 
Le tir à l'arc départemental a été nommé 3 fois à cette manifestation organisée par le Conseil Départemental du 
Cher : 
Alain JOYEUX dans la catégorie VETERAN pour ses résultats en championnat de France,  
Nathalie JARRY dans la catégorie ARBITRE,  
L'équipe AVORD HOMMES en tirs de parcours et leurs participations aux championnats de France,  
Nous n'avons pas accédé au Trophée, mais le Tir à l'Arc s'est fait une belle publicité. 
 
Il n’y a pas eu de questions posées par écrit pour en débattre en fin de réunion. 
 
 

13. Interventions des Invités 
 
Mr CARRE Paul Président Comité Départemental Olympique et Sportif, prend la parole et nous félicite pour tous 
ces bons résultats et pour la représentation massive des clubs présents à cette AG. 
Il nous fait part : 

- des formations proposées par le CDOS, en particulier celle de BASI-COMPTA en ligne, puisque nous 
sommes en recherche de candidature pour un nouveau trésorier, 

- De la Campagne CNDS 2015 = Critères idem que ceux de 2014 avec un minimum de 1000€/actions. 
Pour atteindre au mieux ce barème, il propose de mettre en place des actions communes clubs/comité, 

- Médaillés de la Jeunesse et Sport. Par ce biais, penser à valoriser les personnes bénévoles notamment 
les présidents de clubs qui font les démarches pour les autres mais personne ne pense à les 
récompenser eux-mêmes. 

 
 

14. Remise du Challenge départemental : Jean Luc LAVILLAUGOUET 
 
Le Challenge a été décerné pour la 4ème année consécutive au club de Bourges 1ère représenté par son 
Président Patrick BEGUIN. 
 
 

15. Honneurs aux archers du Cher médaillés aux Championnats de France. 
 
Remise d’un présent à nos Champions de France pour les féliciter comme il se doit de leur belle performance 
cette saison. 

 
 Alain JOYEUX (Club d’Avord tir à l’arc) 

o Champion de France Nature par équipe lors de l’OPEN de France Nature et vice-champion 
de France Nature en vétéran, 

 
 Valentin RICHARD (Club d’Argent sur Sauldre) 

o vice-champion de France en Tir Beursault, 
 

 Béranger MARTINAT (Club de Dun sur Auron) 
o 3eme en Tir 3D. 
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La séance est levée à 23H00 par le président qui invite les personnes présentes à partager le verre de l’amitié 
et un buffet froid suivi de la galette. 
 
 
Le Président   La Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jean-Paul AMBRAZÉ  Christine BOISTARD 
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ANNEXE 1 

Bilan 2014 
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ANNEXE 2 
Compte de résultat 2014 
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ANNEXE 3 
Compte de Résultat Analytique 2014 

 
 



Comité Départemental du Cher de Tir à l’arc  CR Assemblée Générale 9 janvier 2015 
 

 
 - 22 - 

ANNEXE 4 
 

Budget 2015 
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ANNEXE 5 

 
   
 
 
 
 
 
 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL du CHER de TIR à l’ARC 
www.cd18tiralarc.fr 

Compte rendu du 14ème  stage jeune départemental 
au CRJS d’Aubigny les 28 février , 1 & 2 mars 2014 

Liste des stagiaires  
HUCZOCK Valentin 750865S Dun sur Auron Absent malade 
LOMBARD Florian 800111L Bourges 1ère  
LENOBLE Loïck 726636X Bourges 1ère  
PILLOT  Thomas  709407V Dun sur Auron  
FOUCHET  Elise  824866U Belleville sur Loire  Absente Pb Physique 
CHARMION Alexandre 790177N Bourges AC  
BONNEAU Aurélien 770081V Bourges AC  
MORLAT  Clémentine 851137Z Belleville sur Loire   
MAS Loïc 786272U Bourges 1ère  
ESPEJO Pierre  855088U Argent sur Sauldre  Départ dimanche midi 
LOUIS Andréa 852256R Argent sur Sauldre  
  
Stage encadré par  Jean-Pierre BILLAUD (CT du Comité du Cher BE 1) avec une aide pour le dimanche de 
François COUDRET (responsable de la commission jeune du CDTA 18), Mario CASCHERA et François 
VICTORIA du club de Belleville sur Loire  
Emploi du temps réalisé et contenu des séances 
Vendredi 28/02 
14-14h30 accueil et présentation du stage aux accompagnants et aux stagiaires (effectif 9/11), 

15-17h activité piscine – jeux aquatiques afin de créer une cohésion dans le groupe et de cibler les personnalités de 
la part de l’encadrement, 

17h30-19h point sur le matériel des stagiaires. Grâce au pré-remplissage de la fiche matériel, nous avons pu gagner 
un temps précieux en abordant lors de cette séance théorique en salle les réglages passifs de l’arc, 

20-22h fin de la séance sur les réglages de l’arc et présentation des séances pratiques du samedi base sur les 
réglages actifs de l’arc et sur l’évaluation technique individualisée avec le support CD-Rom de formation 
entraîneur de la FFTA. 

Samedi 01/03 
9-12h séance pratique sur le réglage du matériel avec adaptation des équipements des archers selon besoin (palette, 
dragonne, stabilisation, flèches, etc…), 

13h30-13h45 retour en salle pour présentation de la séance technique de l’après-midi, 

14-17h Après une analyse technique générale le choix s’est porté de ne pas faire d’évaluation individuel, mais une 
remise en place générale des fondamentaux de la technique de tir avec en fin de séance une individualisation sur un 
point technique à apprendre, à acquérir ou à automatiser. Le thème choisi étant de décrire, explication et mise en 
application sur chaque phase de la technique de tir en faisant travailler les stagiaires en binômes selon leurs points 
faibles. Cette séance ayant pour objectif de constituer une base solide et forte très partiellement acquise par les 
stagiaires. Au vue du temps et de la longueur de la séance disponible, nous avons pris le temps de mettre en 
pratique chaque placements dans différentes situations et selon la perceptibilité de chaque stagiaires (travail en 
binômes –tir à très courte distance sur paille), 

18-19h30 séance théorique sur la séquence de tir avec l’aide visuel d’image prise des stagiaires des années 
précédentes  et de diaporama fédéral. Analyse généralisé et explications techniques en décortiquant les placements 
de la technique de tir, 

20h30-22h Projection vidéo sur les méthodes d’entraînement des coréens. 

COMMISSION JEUNES 
François COUDRET 

264 Avenue Charles DE GAULLE 
18000 BOURGES 

Tél : 02 48 70 83 67 Port : 06 81 27 33 87 
Courriel : 

coudret.francois@wanadoo.fr 
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Dimanche 02/03 
9-12h séance collective sur un groupe de placement technique par rapport à l’évaluation générale du groupe. 
Thème choisi  intervention individualisé sur les techniques de tirs personnelles. Dans le même esprit que la séance 
du samedi après-midi, nous avons essayé de faire prendre conscience aux stagiaires des bons positionnements par 
différents éducatifs. Malheureusement, le travail de la veille sur les placements avant n’étant pas acquis, nous 
n’avons pas pu aller plus avant dans ce travail, 

14-16h séance de mise en situation, par rapport au travail technique effectué lors des deux précédentes séances le 
choix s’est porté de poursuivre le programme du stage par la découverte pour la plupart des stagiaires d’un tir à 
plus long distance. Après un démarrage à 15 mètres (distance acquise par tous) une évolution a été faite de 5 en 5 
mètres jusqu’à 30 mètres avec un objectif de réussite pour ne pas sortir du rouge sur un blason de 80 cm de 
diamètre. 

En conclusion, on peut souligner que le niveau technique général des stagiaires étaient encore plus faible que 
l’année dernière, et pourtant il faut noter deux points : l’âge des stagiaires de poussins à cadets (donc public jeune) 
et leur sexe (présence de deux filles). 

Il reste un gros travail à effectuer en clubs, car malheureusement nous n’avons pas eu assez de temps pour travailler 
tous les points techniques pendant le stage et il est souhaitable que ce suivi puisse se faire avec les entraîneurs de 
clubs. 

Enfin il est à noter que nous regrettons l’absence d’encadrant de club ayant des archers sur ce stage (à l’exception 
des club de Bourges AC et de Belleville) afin que ce suivi puisse être une continuité, et même si le club n’a pas de 
jeune lors de ce stage, les encadrants pourront mettre en place la méthodologie de travail mis en action au cours du 
stage, ce qui  devrait permettre une amélioration technique sensible de leur effectif jeune et certainement adulte. 

Bases de travail pour une amélioration rapide avant la saison extérieure. 
Suit une analyse et remarque sur les stagiaires au niveau technique et au niveau matériel 

 
Thomas : revoir et améliorer dans un premier temps le côté matériel, réglages de l’arc et adaptation des flèches à la 
puissance et à l’allonge, mettre en place un clicker pour améliorer la régularité du tir et des prises de repères, 
s’attacher à la mise en place des contacts arrières sans déplacements de la tête. En conclusion, remettre en place le 
côté matériel avant d’intervenir sur le côté technique. 
Florian : les bases sont présentes et en cours d’automatisation, néanmoins le déclanchement volontaire de la 
libération et son amplitude trop importante ne permet pas une stabilité dans la continuité. En conclusion, il y a du 
potentiel mais il faut continuer à travailler les détails. 
Loïck : Au niveau matériel et au vue de la catégorie, il serait judicieux d’augmenter la puissance de l’arc pour 
faciliter le rapport archer-arc ce qui permettrait de faire ressentir une résistance lors de la libération et permettrait 
d’avoir une continuité du geste après le passage du clicker. 
Loïc : Les fondamentaux de la technique sont présents, il est important de ne rien changer de ce côté-là et de 
continuer à automatiser avec un volume de flèches raisonnables (maxi 100 par séances) au vue de l’âge de l’archer. 
Côté matériel, l’utilisation d’une mini stabilisation ou d’un central non chargé en poids est largement suffisante ; la 
mise en place d’un clicker permettra d’améliorer la continuité. Actuellement son potentiel de tir est de 25 mètres 
avant précision. En conclusion, il faut l’encourager dans son apprentissage technique mais ne pas bruler les étapes 
au niveau matériel.    
Clémentine : Suite à la mise en place de certains fondamentaux lors des deux séances techniques, l’on peut relever 
quelques points à améliorer ; l’orientation de l’épaule d’arc vers l’objectif ce qui permettra de mettre en place la 
main, le bras et l’épaule d’arc, et la mise en place des contacts arrières qui doivent se faire sans déplacement de la 
tête vers la corde. Au niveau du matériel, une stabilisation  longue centrale permettra l’équilibrage de l’arc, la mise 
en place et l’apprentissage de l’utilisation d’un clicker permettra une répétition régulière du geste. En conclusion, 
avec peu de choses les améliorations seront importantes.  
Andréa : Avant tout travail sur la technique, il faut revoir l’acquisition matérielle, apprentissage et utilisation d’une 
palette pour la mise en place de contacts fort et régulier, d’une dragonne (deux doigts) pour le placement de la main 
d’arc dans le grip, d’un bracelet double pour sécuriser l’apprentissage du placement du bras d’arc. La préparation 
d’une séance d’apprentissage doit se faire par échauffement et sa conclusion par une séance d’étirement afin de 
facilité la récupération.  En conclusion, quand l’acquisition matériel sera faite la mise en place technique sera 
facilité. 
Pierre : La jeunesse dans la pratique de l’activité ne permet pas pour l’instant de faire des remarques détaillées sur 
tel ou tel points de sa technique de tir. Néanmoins les mêmes remarques que celles faites à Andréa peuvent être 
prise en compte. En conclusion, il faut apprendre à connaître le matériel que l’on doit utiliser avant de commencer 
à acquérir une technique de base. 
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Alexandre : Au vue des acquisitions physiques, la mise en place d’une stabilisation centrale longue permettrait 
d’améliorer la sensation d’équilibrage de l’arc et le placement avant (main d’arc, bras d’arc  et orientation de 
l’épaule d’arc vers l’objectif). Suite à ce placement avant cela permettra de travailler la continuité après clicker et 
l’amplitude de la libération. En conclusion, une petite touche matériel peut avoir de grande conséquence sur les 
fondamentaux de la technique. 
Aurélien : archer ayant un fort potentiel physique, néanmoins, il ne faut pas griller les étapes, et surtout respecter 
les équilibres, la remarque principale est un tir en sur allonge à remettre en place et à stabiliser avoir entre 3 et 5 cm 
d’allonge en moins et voir les conséquences (puissance et diamètre de flèche). Cette remise en place d’une allonge 
adapté à la morphologie de l’archer, permettra de corriger la position du buste (en arrière) et de la tête (en l’air) et 
de permettre une continuité du geste après clicker, car à cause de la sur allonge le mouvement explosait après 
libération. En conclusion, remettre en place quelques fondamentaux avant d’utiliser de nouveau le clicker. 
 
 

Il y avait beaucoup de travail à faire avec le groupe aussi bien avec le matériel que les fondamentaux. 
 

Tous les stagiaires, sauf Loïc et Pierre, sont allés jusqu'à 30m. 
 


