FEDERATION FRANCAISEDE TIR AL'ARC
COMITE
DEPARTEMENTAL

Compte rendu réunion CD13 du 07 novembre 2022
(19h30-Marignane)
Présents : Max, Christine L, Philippe,
Philippe Jacqueline, Jérôme,
me, Elisabeth, Christine B, Jean
Excusés : Christophe, Jean-Claude, Hugues,
Hugues Annie
 Informations diverses
Au CODIR Régional du mardi 1er novembre (matin) réalisé en présence des présidents des CD (CD06
absent),, les informations suivantes ont été délivrées :
-

Départ de Julien Alsberghe (CTR) qui prend la fonction d’entraineur national en Suisse, à compter
du 1er janvier 2023. Son remplacement est à l’étude et reste incertain.
Défraiement des arbitres (charge de l’organisateur / comité régional)

 Spécial jeunes
Les passeports, les peluches et les récompenses ont été achetés.
 Préparation AG
Comme prévu à la réunion précédente, l’AG
l’AG 13 se tiendra le 03 décembre (10 heures) à Saint
Martin de Crau.
Répartition des CR et tâches :
o Jean-Claude : CR Cibles anglaises,
o Hugues : CR Jeunes,
o Max : Matériel,
o Jérôme : Parcours,
o Christine : Arbitres,
o Jean : stages,
o Christophe : rapport financier
Préparer :
o
o
o

Les feuilles d’émargement : Annie,
Accueil et buvette : Jacqueline
Boite et bulletins : Max

 Jury d’appels sur les CD 13
La règle RG §B.5.1 du livre des règlements sportifs et Arbitrage au dernier indice, mentionne que
les comités départementaux sont libres
libre de fixer le caractère obligatoire du jury d’appels lors des CD
ainsi que le mode de désignation.
désignation Ces 2 éléments ont été soumis au vote.
o 7 votants sur 7 ont voté pour l’obligation de constitution
constitution d’un jury d’appels,
o 7 votants sur 7 ont voté pour un mode de désignation des membres par l’organisateur (la
désignation des membres respectera les règles RG §B.5.1 du livre des règlements sportifs
et Arbitrage au dernier indice).
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 Validation calendrier extérieur
Le calendrier a été examiné, pas de problème pour la validation
 Recrutement éducateur sportif saison 2024
La recherche va être initiée.
 Championnat départemental par équipe de club
Les équipes seront mixtes et composées des 3 armes identiques
identiques relevant des catégories CO, CL et
BB
Le championnat aura lieu le 15 janvier 2023 à Gémenos. Jean est en charge du règlement
 Divers

Tournée départementale "P
P rovence terre de sport"
tout est ok pour le village de Miramas
Tournoi poussin :
Un tournoi
urnoi poussin est prévu le mis de Mars à Marseille, son inscription eu calendrier entrainera
des pénalités, le CD prendra en charge celle ci
Labellisation
6 clubs labellisés : Massalia,, Aix, Mallemort, Marignane, Pélissanne,, ST Martin
Contrôle d’honorabilité (encadrants)
Rappel : Déclaration à faire auprès de la Fédération
Trophée des mixtes
Le trophée aura lieu en première quinzaine d’avril. Massilia l'organisera

