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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Contrôle des pouvoirs 

2. Accueil par le Président 

3. Désignation des scrutateurs 

4. Approbation du PV de l'AGE du 14 janvier 2017 

5. Rapport moral du Président 

6. Rapport d'activité commission sportive 

7. Rapport d'activité commission formation 

8. Élection des délégués de clubs à l'AG de la  
FFTA  

9. Rapport d'activité commission communication 

10. Rapport d'activité commission labellisation 

11. Rapport d'activité commission d'arbitrage 

12. Rapport d'activité commission médicale 

13. Rapport financier du CRTA du Grand Est 

14. Rapport des réviseurs aux comptes 

15. Vote de décharge au Trésorier 

16. Nomination des réviseurs aux comptes de l'AG 
2019 (comptes 2018) 

17. Vote de décharge au Comité Directeur 

18. Fixation du tarif de la part régionale des licences 
saison 2018/2019 

19. Budget prévisionnel 2018 

 20. Prestation de serment des nouveaux arbitres 

21. Remise de distinctions 

 
 



 
 

 

CANDIDATS À L'ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DE CLUBS 
DU COMITÉ RÉGIONAL DU GRAND EST À L'AG FÉDÉRALE DU 24 MARS 2018 

 

 

 

Au total, 7 candidatures ont été reçues (pour 10 postes ouverts). Tous les candidats se 
présentent dans la catégorie "titulaire". Ces candidatures ont été reçues dans les délais 
impartis (26 février 2018, date du cachet de La Poste faisant foi). 

 

 

NOMS et Prénoms Clubs Licences 

BAULER Pierre 
Archers de l'ES Hagondange  
Hagondange (57) 

397227U 

BELIN Stève 
Archers de Saint-Georges 
Brunstatt-Didenheim (68) 

751172S 

BRISSAUD Gérard 
Les Archers Châlonnais 
Châlons-en-Champagne (51) 

301799T 

IMBERT Caroline 
Archers de Varangéville  
Varangéville (54) 

738927G 

LE BARON Florence 
Compagnons d'Arc de Lingolsheim 
Lingolsheim (67) 

706745B 

PICHOFF Serge 
Compagnie d'Archers de Neufchâteau 
Neufchâteau (88) 

261742C 

WELSCH Didier 
Compagnie d'Archers d'Herrlisheim 
Herrlisheim (67) 

015410A 
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Cette première année 2017 a nécessité un travail intense sur 
le plan sportif. Mise en place au printemps, la commission 
s'est d'abord attachée à réaliser un état des lieux et recenser 
les sujets prioritaires à traiter. 
 
 Mise en place des championnats régionaux avec la 

difficulté particulière que le calendrier des compétions de 
la FFTA était déjà validé, avant la création de la 
commission.0 

 

 Mise en place de la DRE "Adultes", associée par la suite 
à des DRA et DRJ. 

 
Parrallèlement, la commission réalisait une analyse complète 
de la situation sportive, secteur par secteur. Les résultats 
obtenus ont permis d'engager une importante réflexion 
collective, qui a abouti à déterminer les axes de la politique 
sportive du Comité Régional pour les 4 prochaines années : 
 

Élever le niveau de performance 
des archers 
 

 Développer l’esprit d’équipe dès la 1ère 
année ; 
 

 Aider les clubs entrant dans un dispositif 
de tir par équipes ; 
 

 Accompagner les meilleurs jeunes tireurs vers le niveau 
national. 

 

Enrichir l’offre de perfectionnement "jeunes" 
 

 Centres d’entraînement dans les clubs ; 
 

 Stages de détection dans les secteurs (encadrement ETR). 
 

Associer les comités départementaux 
 

Le Comité Régional a présenté son projet de politique 
sportive aux 10 comités départementaux du Grand Est lors 
d'une réunion (23 sept. 2017). Concrètement, il leur a été 
proposé d'organiser dans leurs départements respectifs des 
"Divisions Départementales", pour les "Adultes" et les 
"Jeunes", mais également le "Challenge Débutant". Le 
Comité Régional reste pour l'instant dans l'attente de leurs 
réponses. 
 

Des résultats encourageants 
 

Petit tour d'horizon de résultats sportifs encourageants pour 
le Grand Est. 

INTERNATIONAL 
 

 Lisa Barbelin (Dieuze) et Lou Thirion (Vertus) obtiennent 
une belle médaille d’Argent en double mixte au championnat 
du monde de la jeunesse à Rosario (Argentine). 
 
NATIONAL 
 

 380 archers du Grand Est ont participé à des championnats 
nationaux dans 7 disciplines : FITA, Fédéral, Salle, 
Campagne, Nature, 3D et Beursault. 
 

 53 archers médaillés  Or : 25 / Argent : 11 / Bronze : 17. 
 

 39 jeunes ont participé aux Tournois Nationaux Jeunes. 
 

 Le club d'Arcis-sur-Aube monte en D1 en SHCL. Les 4 
autres équipes de D2 du Grand Est se maintiennent pour la 
prochaine saison. 

 

 ETAF : 1 nouveau club labellisé dans la région : 
la STAM Mulhouse, portant ainsi à 2 le nombre 
de clubs ETAF dans le Grand Est (avec 
Brunstatt). 
 

 7 jeunes du Grand Est figurent sur les listes du 
Haut Niveau National (Espoir et collectif 
nationaux). 
 

RÉGIONAL 
 

Pour la période de janvier à août 2017, le Comité Régional a 
poursuivi les actions programmées par les anciennes ligues. 
 

Les 7 championnats régionaux individuels ont été organisés. 
Les 3 étapes de DRE ont été organisées et ont permis à 15 
équipes de se rencontrer. Sur 2 des étapes, des DRA et DRJ 
ont été associées. 
 

Les 3 premiers stages de Détection Jeunes se sont déroulés 
dans chaque secteur malgré un début difficile en 
Champagne-Ardenne. Aujourd’hui, 60 archers répartis de 
façon homogène sur le territoire sont suivis. Les inscriptions 
sur les prochains stages sont encourageantes. 
 

Les disciplines de parcours 
 
La sous-commission dédiée réalise une analyse complète de 
la situation des 3 disciplines, secteur par secteur. Sur cette 
base, elle va proposer des orientations qui seront 
prochainement soumises à la commission sportive et au 
Comité Directeur. 
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ANNEXE 1 : archers du Grand Est s'étant distingués sur des championnats nationaux et internationaux 
 

Place NOM Prénom Arc S Cat. Club Lieu Discipline Type de championnat 

1 

BARBELIN Lisa CL F C DIEUZE 

VICHY Fita Championnat de France 

2 ROSARIO Argentine Fita Ch. du monde de la jeunesse mixte 

2 SARCELLES Fita TNJ 

3 MARATHON - GRE Fita Junior Cup 

1 
BOHN Éric CL H V BUHL 

LES ULIS Fédéral Championnat de France 

1 LES ULIS Fita Championnat de France 

1 

COULY Aurore CO F J 
VILLE SOUS LA 
FERTÉ 

VERNON Beursault Championnat de France 

2 COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 

3 NÎMES  Salle Championnat de France 

1 

FAURON Romane CL F B MULHOUSE STA 

COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 

1 VICHY Fita Championnat de France 

1 NÎMES  Salle Championnat de France 

2 YZEURE Fita TNJ 

1 

HORNER Philippe CO H V 
STE CROIX ARC 
CLUB 

COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 

1 LES ULIS  Fédéral Championnat de France 

1 LES ULIS Fita Championnat de France 

1 CALAIS Salle Championnat de France 

3 ORAISON Fita Championnat de France 

3 OLBIA Italie Fita Coupe d'Europe para-archerie 

1 

JAMOT Zoé CL F M BRUNSTATT 

COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 

3 VICHY Fita Ch. de France par équipes de clubs 

3 SARCELLES Fita TNJ 

1 

LEJEUNE Marie CL F S THAON LES VOSGES 

VERNON Beursault Championnat de France 

2 LOUDÉAC Campagne Championnat de France 

2 COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 

2 

MOREL Lucie CL 

F B 

BRUNSTATT 

COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 

2 VICHY Fita Championnat de France 

3 
Mixt

e 
BM VICHY Fita Ch. de France par équipes de clubs 

2 THIRION Lou CL H C VERTUS ROSARIO Argentine Fita Ch. du monde de la jeunesse mixte 

1 TOMBUL Alexis CO H J HOMBOURG-HAUT COMPIÈGNE Fédéral Championnat de France 
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ANNEXE 2 : les stages de détection jeunes organisés en 2017 

 
 
 
 

CTS : Jacques ROUSSEAU Dates des stages 
Sites 

Encadrement ETR n° 1 (*) n° 2 (*) n° 3 (*) n° 4 (*) n° 5 (**) 

 

A
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Resp. : Robert BISCHOFF 
Stève BELIN 
Fanny GASCHY. 
Annie PAGES, 
Jean-Marie LETT 
Raymond WALTER 

du 29 au 31 
août 2017 

du 21 au 23 
oct. 2017 

du 4 au 6 
janv. 2018 

du 8 au 10 
mars 2018 

du 21 au 24 
avr. 2018 
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Resp. : Jennifer FRANÇOIS 
Jean-Bernard DUVAL 
Georges GENCE 
Berne NANTIER 
Guillaume PARIZE 

du 29 au 31 
août 2017 

du 24 au 26 
oct. 2017 

du 5 au 7 
janv. 2018 

du 7 au 9 
mars 2018 

du 23 au 26 
avr. 2018 
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Resp. Sylvestre BLANCHE 
François ANTOINE 
Alain KLINTZ 
Dominique LAVISSE 
Philippe MANGIN 
Jean-François PANELLA, 

du 30 août au 
1er sept. 2017 

du 23 au 25 
oct. 2017 

du 4 au 6 
janv. 2018 

du 9 au 11 
mars 2018 

du 23 au 26 
avr. 2018 

C
R

E
P

S
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e 
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(*) coût des stages de 3 jour : 50 €  |  (** coût des stages de 4 jours : 70 €) 
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ANNEXE 3 : les clubs ETAF - classement 2017 
 
 

  

 
 

Commission 

SPORTIVE 
Stève BELIN 

Aurélie MILET 
 
 

ANNEXES 



 
 
 
 
 

 
 

COMITÉ RÉGIONAL DE 

TIR À L'ARC DU GRAND EST  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU SAMEDI 10 FÉVRIER 2018 
 
 
 

ANNEXE 4 : les clubs ETAF-R - classement 2017 
      → 11 clubs entrent dans les critères ETAF-R 
      → Brunstatt et Mulhouse STA sont déjà ETAF 
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Une offre de formations et de stages articulée autour de 3 
axes : 
 

Les stages sportifs 
 
Classification : CS. Gestion : commission sportive. 
 

Les formations "initiale" et "continue" 
 
Ensemble des formations diplômantes (diplômes fédéraux 
Entraîneur E1 et E2 ; CQP), ou non-diplômante (assistant 
entraîneur, ainsi que les formations visant des diplômes d’État  
(DE.JEPS et /DES.JEPS), ainsi que les sessions de formation 
continue des Entraîneurs E1 et E2. 
 
Classification : CF. Gestion : commission formation. 
 

Les formations du corps arbitral 
 
Classification : CA. Gestion : commission des arbitres. 
 
 

Bilan des formations CF (saison 2016/2017) 
 
Assistant entraîneur : 1 session en 
Lorraine (8 stagiaires). 
 
Entraîneur 1 : 1 session en Lorraine (5 
stagiaires, mais 2 abandons). 
 
Entraîneur 2 : 1 session en Lorraine (4 
stagiaires). 
 
Stage Archers niveau 1 : accroître le 
niveau de performance des archers 
des catégories "adultes", quel que soit 
leur nombre d'années de pratique et 
leur type d'arme. Permettre aux 
archers qui souhaitent être candidats 
aux formations E1 et E2 de se 
préparer à atteindre les scores 
minimaux requis. 
Programmation : 1 stage en Alsace (5 
stagiaires) ; 1 stage en Lorraine (8 
stagiaires) 

 
Le stage Tremplin : double objectif d’optimiser la formation 
des entraîneurs en réponse à toutes les problématiques 
vécues en club, et optimiser l’apprentissage des très jeunes 
archers. Programmation : 1 stage en Lorraine (2 stagiaires). 
 
CQP.ATA : qualification professionnelle de la branche sport 
permettant d’animer contre rémunération des séances de tir à 
l’arc dans le secteur extra-fédéral. Programmation : 1 stage 
en Lorraine (7 stagiaires). 
 
CQP.TS : qualification professionnelle de la branche sport, 
premier niveau de diplôme permettant d’enseigner en club 
contre rémunération (1 stagiaire). 
 
Formation continue E1 et E2 : valider la pérennité du diplôme 
initial des entraîneurs E1 et E2. Elle est obligatoire a minima 
tous les 3 ans, elle peut également être suivie chaque année. 
Programmation : 1 session en Alsace (6 stagiaires) ; 1 
session en Champagne-Ardenne (8 stagiaires) ; 1 session en 
Lorraine (26 stagiaires). 
 

Les inscriptions aux formations 
 
Le CRTA du Grand Est décline sont offre de formation dans 

chacun des 3 secteurs : Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine. 
Les licenciés du Grand Est ont 
toutefois la factulté de s'inscire aux 
sessions de leur choix, quel que 
soit le lieu où elles se déroulent.  
Les stagiaires doivent s'inscrire sur 
l'extranet fédéral dans un premier 
temps. Puis ils rempliront les 
formulaires d'inscription diffusés 
par le CRTA du Grand Est, et les 
adresseront au gestionnaire dont 
les coordonnées sont indiquées sur 
les fiches. Pour les archers 
mineurs, une autorisation des 
parents et/ou tuteur légal sera 
exigée. 
Le guide des formations est publié 
sur le site internet : 
tiralarc-grand-est.fr. 
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Les missions 
 
La commission communication du CRTA du Grand Est 
travaille à : 
 

► mettre en oeuvre et faciliter la communication externe 
avec les clubs, les archers, les futurs archers, les 
partenaires du CRTA, et le grand public ; 
 
► développer des outils pour optimiser la communication 
interne entre les membres du Comité Directeur et les 
commissions, et fluidifier leurs travaux. 

 

La ligne directrice 
 
La réalisation de ces missions nécessite un travail 
considérable, organisé autour d'une ligne directrice claire, 
avec 4 objectifs : 
 

► efficacité ; 
► transparence ; 
► accessibilité ; 
► attractivité. 

 

Les priorités 
 
Dès janvier 2017, il a été décidé de travailler prioritairement 
sur la communication interne du Comité Directeur, pour en 
fluidifier les travaux et gagner en efficacité malgré la distance 
séparant les membres du Comité Directeur. 

 
Les adresses mail et des outils collaboratifs pour les réunions 
et travaux à distance ont été mis en place. 
 

Le site et l'identité visuelle 
 
En parallèle, à la fin du printemps, une réflexion était engagée 
pour l'élaboration du cahier des charges du futur logo du 
CRTA; et des premières idées étaient posées pour le futur 
site internet : tiralarc-grand-est.fr. 
 
Fin novembre 2017, après 3 mois de travaux bénévoles, la 
première version temporaire du site internet était développée. 
Le site sera progressivement complété tout au long de 
l'année 2018 avec : le calendrier des compétitions, les 
formations, la liste des clubs de la région, la présentation et la 
mise en avant des différentes disciplines de tir, les comptes 
rendus des instances, et toute l'actualité du CRTA. 
 
Dans le courant du premier semestre 2018, une fois la 
nouvelle indentité visuelle adoptée, le site prendra ses 
couleurs et son apparence définitives. 
 

Les objectifs pour 2018 
 
Parmi les travaux de la commission communication en 2018 
figurent : 
 
► le développement des réseaux sociaux ; 
► l'amélioration des moyens de communication concernant 
les championnats du Grand Est, ainsi que les formations. 
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Le label club FFTA 
 
Reconnaissance par la FFTA des efforts de structuration 
consentis par le club pour progresser, la labellisation suit une 
procédure précise. 
 

Le calendrier, cette saison, est le suivant : saisie des clubs du 
15 octobre au 15 décembre 2017 ; instruction par les 
référents départementaux et régionaux du 15 octobre 2017 
au 20 février 2018 ; réunion ou concertation entre différents 
référents pour étude des dossiers ; validation par le référent 
régional jusqu'au 28 février 2018 ; validation par la FFTA du 
1er mars au 30 avril 2018. Le fédération envoie la signalétique 
au Président du Comité Régional en septembre 2018. 
 

La démarche de labellisation permet au club de faire le point 
sur son niveau de structuration, d'évaluer les progrès réalisés 
et les points d'amélioration à envisager. Le label est une 
reconnaissance fédérale que le club utilisera pour valoriser 
son action auprès de ses licenciés et de ses partenaires, 
notamment les collectivités locales (municipalité, ComCom). 
 

Les référents du Grand Est 
 
9 référents instruisent les dossiers des clubs des 
10 départements. 
 

Les chiffres 2017 
 
Nbre de clubs labellisés : 64 (soit 44,14 % des clubs du 
Grand Est, chiffre stable par rapport à 2016). 
 
Répartition par catégories : "Or" → 6 labels ; "Argent" → 22 
labels ; "Bronze" → 36 labels. 
 

 
Nbre de labels délivrés en 2017 : 36 (en augmentation par 
rapport à 2016). 
 
Clubs nouvellement labellisés : 4 (en légère baisse par 
rapport à 2016). 

Les chiffres 2018 
 

Labels club à renouveler 28 

Labels club non renouvelés 4 

Labels non renouvelés en 2017 ► renouvelés en 2018 2 

Nouveaux clubs labellisés 2 

Nouveau club non labellisés 1 

Clubs renouvelés n'ayant pas obtenu de label 3 

Club évoluant du bronze vers l'argent 1 

Club évoluant de l'argent vers l'or 1 

Club régressant de l'argent vers le bronze 1 

Nbre total de clubs labellisés 25 

Labels "Or" 3 

Labels "Argent" 6 

Labels "Bronze" 16 

 
Une projection à l'horizon 2018 prévoit que le Grand Est 
comptera 61 clubs labellisés (incluant ceux dont le 
renouvellement se fera en 2019), soit 3 labels de moins qu'en 
2017. 

 
Projection 2019 : Or : 6 clubs 
   Argent : 19 clubs 
   Bronze : 36 clubs 

 

Label Club Citoyen 
 
En 2015, en réponse à l'appel de l'État pour resserrer les 
liens sociaux et renforcer le mieux vivre ensemble, la FFTA a 
mis en place son  Plan Fédéral Citoyen pour transmettre nos 
valeurs et favoriser l'accès au tir à l'arc aux publics qui en 
sont éloignés. Le label fédéral Club Citoyen du Sport 
récompens   e les clubs qui agissent en faveur de la 
féminisation, et/ou des personnes en situation de handicap 
et/ou des jeunes dans le cadre scolaire ou dans le cadre de la 
pratique en club (prioritairement, pour des jeunes issus de 
QPV ou ZRR ou du sport santé. 
 
Les clubs souhaitant valoriser des actions citoyennes doivent 
faire leur demande de label directement auprès de la FFTA. 
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Le corps arbitral du Grand Est 
 
Un effectif total de 131 arbitres. 
 
Alsace : 19 arbitres ; Champagne-Ardenne : 53 arbitres ; 
Lorraine : 59 arbitres. 
 

La commission des arbitres 
 
Le PCRA est assisté de 2 adjoints : Nadège Delzongle en 
Alsace et Alain Nullans en Lorraine. Pas d'adjoint à ce jour en 
Champagne-Ardenne : le PCRA s'appuie sur les 4 arbitres 
responsables départementaux (Isabelle Tronquoy, Francine 
Lefèvre, Patrick Grégoire et Jacky Soudant). Cette équipe 
œuvre pour que tous les concours du Grand Est soient 
arbitrés correctement. 
 
Robert Faivre, accompagné de Nadège Delzongle 
et Alain Nullans ont participé à la réunion des 
PCRA le 7 octobre 2017 au siège de la FFTA. 
 

Les nouveaux arbitres 
 
Lors de l’examen d’arbitre du 18 novembre 2017 à Saint-
Dizier, sur les 3 candidats inscrits 2 ont été reçus : 
 

► Cyril Christ (club de Bar-sur-Seine), option "campagne" ; 
► Nicolas Tilman (club de Rethel), option "cibles anglaises". 

 
Ils prêteront serment le dimanche 17 février à Suippes. 
 
Cela portera l’effectif à 55 arbitres en Champagne-Ardenne. 
 
Le prochain examen d’arbitre aura lieu le samedi 21 avril 
2018. 
 

Arbitres formateurs et formation des 
nouveaux candidats 
 
Les arbitres formateurs 
 
Alsace : Jean Jacques Becquet ; Pascal Bizieux ; Bernard 
Burglen ; Jean-Marie Lett. 
Champagne-Ardenne : Olivier Barrère ; Jean-Luc Lefèvre. 
Lorraine : Adeline Blaison ; Robert Faivre ; Francis Hue ; Alain 
Klintz ; Guy Monnier ; Alain Nullans. 
 

Candidats arbitres en formation 
 
Alsace :  3 candidats. Champagne-Ardenne : 10 candidats. 
Lorraine : 14 candidats. 
 

Remise à niveau des arbitres formateurs 
 
La remise à niveau des arbitres formateurs est programmée 
les 7 et 8 avril 2018 (lieu restant à définir, soit en Auvergne- 
Rhône-Alpes ou en PACA). 
 
Une nouvelle session de formation d'arbitres formateurs 
pourrait être programmée dans le courant le 2e semestre 
2018. 
 

Remise à niveau des arbitres 
fédéraux 
 
Alsace : 1 journée (dimanche 1er octobre 2017). 
Champagne-Ardenne : 1 journée (dimanche 18 
mars 2018). 
Lorraine : 2 demi-journées (samedi 30 septembre 
2017 et samedi 17 mars 2018). 

 

Décisions du CRTA concernant les arbitres 
 
Un arbitre d’un club organisateur ne peut pas assurer la 
fonction d’arbitre responsable sur ledit concours. 
 
Tenues des arbitres : prise en charge par le CRTA du coût 
des tenues des nouveaux arbitres. 
 
Déplacement des arbitres : forfait kilométrique par tranche de 
20 kilomètres plafonné à 300 km. Indemnité forfaitaire journée 
et demi-journée, avec majoration pour l’arbitre responsable. 
 
À noter également : pour le Grand Est, le mode de 
qualification pour les championnats de France Beursault reste 
inchangé. 
 

Info CNA 
 
► Pour pouvoir organiser un concours, il est toujours 
obligatoire pour un club d'avoir un arbitre parmi ses licenciés. 
 
► Plus de limite d’âge pour passer l’examen d’arbitre. 
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Surclassements 
 
Pas d’évolution par rapport à l’année précédente.  
 
 

Les licences ou ATP 
 
 
Pour pratiquer le run archery, le certificat médical standard du 
tir à l'arc n'est pas suffisant. Il devra être associé à un 
certificat "activités physiques et sportives en compétition", 
certificat nécessitant un bilan cardiaque avec épreuve d'effort 
lors de sa réalisation, et permetant la participation à des 
activités de course à pied en compétiton. 
 
Un certificat mentionnant "apte aux activités physiques et 
sportives en compétition" a la même valeur légale pour un 
archer que celui indiquant "apte au tir en l’arc en compétition", 
et ne nécessitera pas de mention supplémentaire pour être 
validé pour la pratique du tir à l'arc.  
 

Liste des médecins agréés 
 
La commission médicale fédérale a obtenu l’accord de l’Ordre 
des médecins pour afficher sur le site de la FFTA la liste des  
 

 
 
 
 
 
médecins agréés, dans la mesure où ceux-ci sont d’accord 
pour figurer sur cette liste. Une lettre va leur parvenir pour 
demander leur accord. La liste sera ensuite publiée. 
 

Sport santé 
 
Cette activité, qui ne peut-être considérée comme une 
rééducation, est demandée par un médecin, sur ordonnance. 
 
Attention, elle nécessite un entraîneur ayant validé une 
formation spécifique et n’entraîne toujours pas de prise en 
charge officielle. Et méfiance avec les assurances… 
 

Dopage 
 
Pas de contrôle positif ou non officiellement mentionné cette 
année. 
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