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FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ ARC 
LIGUE COTE D’AZUR DE TIR A L’ARC 

ALPES MARITIMES – VAR 
 

SIRET N°420 576 118 00038   
 
 
 
 

Compte Rendu Assemblée Générale Elective de Ligue 
du 23 septembre 2012 à 14h00 à GONFARON 

 
Membres du CODIR Présents : ACCIARO-PIRIS Laure, ALBERT Marcel, BALIAN-KOJAKIAN 
Florence, CARMONA Françoise, GILBERT Jean-Michel, LANERO Nathalie, NAYEL Olivier, 
PETITJEAN Jacques, , ROSUEL Christiane, ROSUEL Rémy, SERGIO Denis, VAGNER 
Dominique 
Membres du CODIR Excusés:   ODDES Jean-Pierre, POMPEANI Pierre,  
Invités Présents:  ALBERT Marcel (Pdt du CD83), ALSBERGHE Julien (C.T.R.), BEGUIN 
Jean-Pierre (Arbitre formateur), CLEROY Jean-Michel (Secrétaire Général de la FFTA)  
Invités Excusés:  ALLEGRINI Élisabeth (Pdte du CD06) 
 

CLUB NOM NBLIC NBVOIX Présents Représentés par Excusés Absents
2306001 AC NICE 18 1 X
2306003 COMPAGNIE D'ARC D'ANTIBES 102 8 X
2306004 CIE D'ARC CANNES-MANDELIEU 81 7 7
2306005 FED. MONEGASQUE DE TIR 13 1 1
2306014 FA NICE 113 8 8
2306030 ARCHERS DE ST MICHEL 18 1 1
2306046 CIE DES ARCHERS DU PARC 91 7 X
2306048 OIE D ARC DE ST CEZAIRE/SIAGNE 8 1 X

2306053 CLUB DES ARCHERS GATTIEROIS 8 1 Dominique FARJANEL *
2306065 CIE DES ARCHERS DE CONTES - COMPETITION 13 1 X
2306068 ASSOCIATION SPORTS LOISIRS ROQUESTERON 14 1 1
2383017 CIE TIR A L'ARC ROQUEBRUNE-LES ISSAMBRES 34 3 3
2383019 LES ARCHERS DE  ST RAPHAEL/VALESCURE 24 2 2 Alain SOUBEYRAN
2383020 ASPTT TIR A L'ARC HYERES 22 2 X
2383021 CIE BRIGNOLAISE DE TIR 77 7 7 Valérie MEYNARD
2383022 ARC CLUB GARDEEN 56 5 5

2383023 COMPAGNONS ARC COGOLIN 23 2 Eve DOSSAL *
2383024 ARC CLUB TOULONNAIS 66 6 6
2383026 LES ARCHERS DE SULLY 13 1 1
2383032 FREJUS ARC CLUB 19 1 1
2383033 ARC CLUB SANARY 46 4 4
2383035 COMPAGNIE D'ARC OLLIOULAISE 67 6 6 Laure ACCARIO PIRIS
2383037 LES ARCHERS DU MUY 39 3 3
2383043 COMPAGNIE CARCOISE TIR A L'ARC 30 2 2
2383045 LES ARCHERS DU GRAND JARDIN 17 1 1 Benjamin BARET
2383047 LES ARCHERS OCCITANS 24 2 2
2383051 TIR ARC NATURE INSTINCTIF 46 4 X
2383054 LES ARCHERS DU DRAGON 64 6 6
2383059 LES ARCHERS DE ST QUINIS 39 3 3
2383061 LES ARCHERS LORGUAIS 49 4 4
2383063 LES ARCHERS VALETTOIS 43 4 4
2383064 CIE VERDIEROISE DE TIR A L'ARC 25 2 2
2383066 CLUB DES ARCHERS BAGNOLAIS 21 2 2
2383070 LES ARCHERS PUGETOIS 29 2 2

23 LIGUE DE COTE D'AZUR DE TIR A L'ARC 1352 111
TOTAUX 1352 111 84
* Pouvoir donné à un archer d'un autre club ne donnant pas possibilité de vote

Soit 84 voix pour les différents votes de l'AG du 2 3 deptembre 2012
Quorum atteint  
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Ordre du jour 

 

� 13h30 accueil des participants 

� 14h00 Assemblée Générale Ordinaire 

� Compte-rendu des activités de l’équipe sortante 
o Rapport Moral et Rapport d’activité 
o Compte-rendu des commissions 
o Rapport Financier intermédiaire au 31 août 2012 
o Rapport des vérificateurs aux comptes 
o Questions diverses 

� Elections des nouveaux membres du Comité Directeur de la Ligue, le CODIR doit être 
composé de 12 personnes au minimum à 18 personnes au maximum 

� Elections des vérificateurs aux comptes 

� Réunion du nouveau CODIR et élection du Président et des membres du bureau 
 
Cette AG se fera en présence de Monsieur Jean-Michel CLEROY, secrétaire général de la 
FFTA. 
 

1) Mise au point concernant la liste des candidats    
Il faut en tout premier lieu régler un débat qui a eu lieu la semaine dernière entre les membres 
du CODIR de la Ligue concernant la candidature de 2 archers pour cette AG élective. Cela 
pose à notre avis problème car ces 2 archers sont membre de l’équipe ETR et de ce fait 
rémunéré par la Ligue. Les membres du CODIR ont débattu par mail, mais si le consensus se 
fait sur le constat que cela pose problème par contre nous avons des divergences concernant 
l’attitude à adopter.  
C’est pour cette raison qu’un mail a été fait aux 2 BE leurs demandant de considérer notre 
analyse de la situation en leurs proposant des solutions. Mais à priori aucune réponse n’a été 
faite.  
Il est préférable de résoudre ce point des le début de cet AG avec vous tous, l’ensemble des 
clubs de la Ligue.. 
 
Intervention de Jean-Michel CLEROY : Il est évident qu’il ne sera pas possible qu’ils prennent 
part aux débats concernant l’équipe ETR et la rémunération des BE.  
Cela ne pose à priori pas de problème car ils ne sont pas rémunérés en tant qu’administrateur 
mais en tant que travailleur indépendant dans le cadre des missions de l’équipe ETR. 
Refuser qu’ils soient candidats serait contraire aux statuts.  
Il est donc préférable de s’orienter vers une position qui demande la non participation de ces 2 
personnes aux débats concernant leurs rémunérations et le fonctionnement de l’équipe ETR. 
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2) Rapport de la Présidente : Rapport Moral et Rapport  d’Activité   
 
Christiane ROSUEL procède à la lecture du rapport établi par Dominique FARJANEL 
 

RAPPORT au 31 Août 2012 de Dominique FARJANEL 
Présidente de Ligue du 22 février 2009 au 31 août 2 012 

 
Mesdames, Messieurs les archers je vous salue. 
Cette AG élective, avancée de 5 mois, représente beaucoup pour moi. Elle fut décidée, après 
concertation avec notre Fédération lors de son AG et décidée lors d’une réunion de notre 
CODIR en juin 2012. 
 
Je tiens à vous en expliquer les raisons. J’ai informé les membres de mon équipe ainsi que 
notre Président de la Fédération, Mr Philippe BOUCLET, de ma démission du poste de 
Présidente de Ligue et ce par mail le 22 mars, confirmée par courrier le 4 avril, démission 
effective au 31 août 2012. 
 
J’ai effectivement agit sur un trop plein de déceptions, sur un ras le bol et un sentiment d’être 
sans arrêt controversée, critiquée par plaisir !!!!! Mais j’ai tenu à ne pas mettre notre Ligue 
devant un fait accompli, d’où mon préavis de 5 mois. Notre AG de février 2012, suite à un mot 
malheureux de ma part, mot n’ayant aucune notion d’insulte, fut la goutte d’eau. 
J’aime travailler en équipe, j’aime mon sport, j’aime diriger, prévoir et organiser pour le bien de 
nos archers mais je ne supporte pas l’hostilité gratuite. Le travail ne m’a jamais fait peur, au 
contraire, mais la sensation de ne pas être soutenu et aider m’insupporte. 
 
Ma maladie, que vous connaissez, n’arrange rien. Je suis hyper sensible moralement et 
beaucoup moins forte qu’il n’y parait. Mais je sais combattre, je suis compétitrice !!!!!!!!!!! 
Heureusement pour moi, le temps panse les blessures et la vie reprend le dessus. 
Je suis capable de me battre pour ma vie alors me battre pour mes convictions, mon sport  
devraient être un plus. C’est pourquoi je me représente pour ces 4 années à venir au comité 
directeur de la Ligue Cote d’Azur. 
Je crois toujours que tout peut s’améliorer avec de la volonté et de la communication. 
 
Du travail de ces 4 dernières années voici un bref rappel des changements et innovations : 
 
� La mise en place d’une Equipe Technique Régionale, composée de brevets d’états de nos 

clubs. 
� Equipe sous l’égide du CTN et maintenant CTR. Cette équipe entraine, forme archers et 

encadrement. 
� L’augmentation des stages sportifs pour nos jeunes archers au Creps de Boulouris,  

mensuellement d’octobre à avril, stages appréciés de tous 
� Le suivi en compétitions de nos stagiaires  
� L’augmentation du nombre d’équipes à la semaine jeunes. 
� La gratuité des frais de formations pour les candidats entraineurs, comme pour les arbitres. 
� La prise en charge financière de la formation continue des entraineurs de club et ce 2 fois 

par an toujours au Creps de Boulouris, avec hébergement et repas. 
� La formation continue pour valider vos diplômes, obligation fédérale pour être entraineur 

actif et encadrer lors des championnats de France. 
� Une aide pour les frais d’arbitrages de nos championnats de Ligue,  
� Une mise en place d’un règlement pour les DR et DRE 
� Un cahier des charges pour le championnat de Ligue salle. 
� La mise en place par notre CTR du PESR (Parcours de l’excellence sportive régional) et le 



                                                                            Ligue Côte d’Azur de Tir à  l’Arc - Madame Dominique FARJANEL          page 4/ 17 
213 Route de Pégomas – Domaine de Beauvallon - 0613 0 GRASSE  

Tél.  09.51.84.96.95 – 06.75.60.68.45– Email : fdom y@free.fr 

suivi de ces clubs ainsi que de l’Etaf (Ecole du tir à l’arc français) 
� Un essai de calendrier afin que les championnats de Ligue de chaque discipline se fassent 

lors de  
� la dernière compétition, motion approuvée en AG ainsi que les championnats 

départementaux salle se déroulant en même temps et 15 jours avant le championnat de 
Ligue. Vous connaissez tous les difficultés pour appliquer ces règles. 

 
Il reste encore beaucoup à faire à la future équipe ainsi qu’à toutes les bonnes volontés. 
 
Cette liste d’actions n’est pas exhaustive, les différentes commissions, qui ont travaillé avec 
moi, peuvent vous le certifier. 
 
Je tiens à remercier, très sincèrement, les membres du comité directeur qui m’ont accordé leur 
confiance et travaillé chacun dans le mesure de leur possibilité. 
 
Un remerciement général à tous les membres, archers, arbitres, cadres bénévoles et 
professionnels 
 
Nos finances de ces 4 années avec un résultat positif qui nous permet d’envisager un avenir 
serein 
 
 

a) Mes remerciements :  
A notre fédération et son Président, Mr Philippe BOUCLET, toujours disponible avec son équipe 
pour nous écouter, nous conseiller. 
Au Cros Cote d’Azur et son Président, Mr Alain KOUBI et à son équipe. 
A la région pour leur aide financière  
Au CNDS également pour l’aide financière. 
 
 

b) Les fonctions essentielles et activités de votre  Ligue sur 2012 :  
� Nos licencies : 

2009  AM 513 + VAR   989  = 1502 
2010  AM 478 + VAR   934  = 1412 
2011  AM 484 + VAR   967 =  1451 
2012  AM 479 + VAR   873 =  1352 

 
� La reconnaissance et labellisation de nos clubs : 
Neuf clubs restent Labellisés après le 31/08/2012 : 

4 LABELS Or :   Cie des Archers du Parc 
Cie d’Arc Cannes-Mandelieu 
FA Nice 
Les Archers de St Quinis 

3 LABELS Argent :   Cie de Roquebrune 
Arc Club Toulonnais 
Les Archers du Muy 

2 LABELS Bronze :  Cie d’Ollioules 
les Archers Lorguais  

 
� La reconnaissance de l’enseignement dans nos clubs 
ETAF et PESR notre CTR, Mr Julien ALSBERGHE en charge de vous en parler plus 
longuement. 
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Nos résultats sportifs :  
Notre saison sportive  2012 fut très belle. Les résultats de nos archers au niveau national est 
représentatif du travail fourni par les entraîneurs de  clubs et notre équipe ETR. 
La Côte d’Azur fut dignement représentée sur les différents podiums de Championnat de 
France. 
� En salle : 1 médaille d’argent et 1 bronze à Chartr es 

avec 20 sélectionnés de note Ligue 
 
� En Campagne : 1 médaille d’or, 3 d’argent et 2 de b ronze  

Campagne Vétérans 3 sélectionnés 
Campagne jeunes 6 sélectionnés 
Campagne Scratch 8 sélectionnés 

 
� En 3D : 2 médailles d’or et 1 médaille de bronze  

 avec 7 sélectionnés 
 
� En Fédéral :  1 médaille d’argent et 1 bronze  

 avec 22 sélectionnés. 
 
� En FITA :  

Fita jeunes CL 25 sélectionnés et 1 médaille d’Or en BH 
Fita Vétéran CL 4 sélectionnés 
Fita Scratch CL 8 sélectionnés 

 
� A SURGERES Semaine Jeunes du 24 au 25 juillet  

334 participants individuels 9 de notre ligue  
et  du 25 au 27 juillet 84 équipes dont 3 de notre ligue 
En Equipe Ligue 1  médaille d’argent avec nos cadets juniors. Nous avions présenté 3 
équipes 
1 cadet / junior, 1 benjamin/minime garçons et fille.  
A noter que chaque année, depuis sa création, nos équipes montent sur le podium. 
Cette année, nos cadets vice –champion !!!!!!!!!! 
Nos filles 6ème et nos benjamins : minimes 9 ème 
Voilà 5 années de suite que la ligue Côte d’Azur revient médaillée et ce avec 3 titres de 
Champion de France, 3 fois avec celui de Vice Champion et une médaille de bronze. 
Soit un total de 15 médailles individuelles et 1  par équipe de Ligue 
 

� Nos archers Licenciés FFTA et FCD :  
10 archers ont ramenés titres et médailles. 
 

�  Nos archers Licenciés FFTA et FFSA :  
1 de nos archers titrés champion de France de Sport Adapté. 
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CHAMPIONNAT DE France ARCHERS ARCHERS INDIVIDUEL OR ARGENT BRONZE EQUIPE OR ARGENT BRONZE

FFTA PARTICIPANTS LCAZ

2012

salle CHARTRES 436 20 LE SCANVIC ANTHONY  SH X
SIMON MEURANT  CH X

3D  à IRIGNY 25 et 26/08  568 7 PAGNUCO BERNARD X
BARET CHRISTIAN X
GALVEZ ELODIE X

Campagne à CLISSON 28/07 148 6 SCEMAMA ADRIEL  BH X
AIMAR LILOU          BF X
SIMON MEURANT   CH X

 BAYLET GUILLAUME  CH X

Campagne  scratch Vagney 190 8 GOUALOU CATHERINE  SF X
Campagne Véréran Vagney 139 3 GOUALOU CATHERINE  VF X

Nature (Plouec-sur-lié 35) 19 au 20/05 529 1 BERNARD PAGNUCCO X

FEDREAL LYON 586 22 ROSUEL CHRISTIANE  SVF X
VERANI CAMILLE   MF X

FITA AMIENS 
Jeunes Amien 348 25 SCEMAMA ADRIEL  BH X
Scratch Fita 247 8
Semaine jeunes Surgères 24 et 25/07 334 9

EQUIPES
France Equipe club Amiens 46 équipes 6 équipes
France Equipe D2  VICHY 32 équipes 2 équipes
France Equipe D1  QUIMPERLE 32 équipes 2 équipes
France EQUIPE LIGUE  SURGERES 84 équipes 3 équipes CADET/JUNIOR X
DNAP  15/09 Coutances 24 équipes 1 équipe
FITA POULIES SCRATCH 198

TOTAL  MEDAILLES FFTA 4 6 5 0 0 1 0 16

 MOURMELON-LE-GRAND 15 et 16/06 FCD
JH CL SYLVAIN DIEUDONNE X
CH CL SIMON MEURANT X
VH CL DENIS SERGIO X
SF CO NATHALIE DIEUDONNE X
SVF CL CHRISTIANE ROSUEL X
CH CL GEOFFREY DIEUDONNE X
JH CO FRANCOIS CRUSSON X
SH CO JOHNNY CAREN X
JH ARC NU GAETAN BROCHART X
BF CL CHARLENE CARRET X

TOTAL MEDAILLES FCD 6 2 2 0 0 0 0 10
MULHOUSE  25 au 27 mars 246 SPORT ADAPTE  FFSA

division 1 8 SH 1 SH BABAOU ERIC X

TOTAL MEDAILLES SPA 1 0 1
TOTAL GENERAL MEDAILLES 11 8 7 0 0 1 0 27  
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c) REALISATION ACTIVITES au 31.08-2012  
� Stages sportifs au Creps de Boulouris  

• Stages pour les jeunes       :  
14 et 15 janvier 2012  22 archers 
04 et 05 février 2012  23 archers 
17 et 18 mars 2012   31 archers 
7 et 08 avril 2012   22 archers 

Stages encadrés pour notre équipe technique régionale, nos entraineurs en formation continue 
et  notre CTR julien ALSBERGHE qui coordonne l’équipe de main de maitre. 
 
Ces archers stagiaires bénéficient du cadre exceptionnel et des installations du Creps de 
Boulouris. La sécurité pour nos jeunes est assurée sur ce merveilleux site. L’hébergement et la 
restauration se fait sur place et nos jeunes sont en général très raisonnable, l’encadrement 
veille à tout. 
 

• Formation continue des entraineurs  
Lors de ces stages à Boulouris. Frais d’hébergement et repas pris en charge par la Ligue à 
concurrence de 2 stages par an. 
Sur nos stages sportifs 5 cadres ont ainsi bénéficiés d’une formation continue. Il est bien 
regrettable que nos entraineurs de club ne soient pas plus nombreux à profiter de ce dispositif. 
A revoir pour la suite. 
 
Stages de préparation pour les sélectionnés aux Championnats de France en janvier et juillet. 
 

•  FORMATION candidats CADRES : Stages de formation p our le diplôme 
Entraineur 1  

soit 8 candidats cession 2011/2012 
Examen Pré Requis janvier 2012 : 8 reçus 
Stages de formation janvier février mars lors des stages sportifs 
Examen et réussite le 26 mai à Toulon pour 6 candidats 
 
 

� Stages de formation d’Arbitre fédéral  
Avec notre formateur et notre PCRA assistés de notre commission arbitres et ce sur 8 week-
ends pour  candidats  cession 2011/2012 

22 janvier 2012 
04 mars 2012 
25 mars 2012 
15 avril 2012 
21 avril 2012 examen  
20 mai 2012 
10  juin 2012 
9 septembre 2012 pour cession 2012/2013 
Examen prévue 17 novembre 2012, précédé d’autres jours de formation. 
 
 

� Organisation de Compétitions régionales,  
Calendriers sur le site de notre Ligue. 
Calendrier établit avec difficulté, date, doublon etc…… 
 
Il s’avère très difficile de faire un calendrier qui convienne à tous. 
Nous savons que les clubs sont tributaires des salles et terrains mis à leur disposition. 
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Nos championnats de Ligue sont nommés sur les dernières compétitions de la saison et ce 
dans chaque discipline, pas facile !!!!! Nous avons eu cette année un doublon de date entre le 
FITA et Campagne, vous en connaissez les raisons. 
Le Ligue salle à Toulon les 18 et 19 février fut un véritable succès, tant sur la préparation de 
notre commission sportive que sur l’organisation du club et des beaux duels avec finales pour 
tous le même jour. 
 
Le Ligue 3D à Gonfaron : 98 archers 
Ligue Fita jeune à Nice le 23 juin : 55 archers 
Ligue Fita adultes à Nice le 24 juin : 53 archers 
Ligue Campagne à Cuers le 24 juin : 64 archers 
Ligue Fédéral à Toulon  le 30 juin et 1er juillet. :126 archers 
 
 

d) DEPLACEMENT MISSION ET REPRESENTATION LIGUE 2012  
2849  km de trajet furent nécessaires à  mes activités de Ligue, et beaucoup en covoiturage 
non comptabilisé. Ma santé me jouant des tours, je n’ai pu faire tous les déplacements.  
Soit :  340 km pour stages sportif et CHP France 

537 km pour formation entraineur et arbitres et réunion annuelle 
998 km pour les réunions Ligue 
702 km pour divers déplacements Ligue 
272 km pour représentation au CROS-REGION et CLUBS  

 
 
� Réunions et AG de notre Fédération.  

-31mars 2012  AG FFTA avec JP ODDES 
-13 au 15 février réunion annuelle des arbitres à Marignane avec JM Gilbert et JP 
ODDES 
 
 

e) ORIENTATIONS ET ACTIVITES 2013 
Une nouvelle Equipe s’en chargera. 
Je fais le vœux que nos orientations de ces 4 dernières années perdurent. 
 
Stages sportifs 
 
Evénements sportifs nationaux 
 
Directive DR et FFTA 
 
Stages de formation pour le diplôme Entraineur 1  
 
Stages de formation pour le diplôme Entraineur 2 
 
Formation Continue pour les entraineurs diplômés 
 
Stages de formation d’Arbitre fédéral 
 
Organisation de Compétitions régionales,  
 
 
 
ETC……. 
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Merci de votre attention. 
 

Votre Présidente au 31 août 2012 
 
 
 
 

Dominique FARJANEL 
 

 
 
 

Abstention Contre Pour Approbation rapport moral de la 
présidente   unanimité 

 
 
 

3) Rapport Financier  
Tous les éléments du rapport financier intermédiaire au 31 août 2012 vous ont été envoyés, et il 
n’y a eu aucunes questions. 
 
 
 

4) Rapport des vérificateurs aux comptes  
M. Denis STORTO, vérificateur aux comptes, a approuvé les comptes de la Ligue et les déclare 
sincères et véritables. Cette attestation date du 3 septembre 2012. 
 
 
 

Abstention Contre Pour Approbation bilan intermédiaire au 31 août 
2012   unanimité 

 
 
 
 

5) Rapport de la Commission Sportive  
Résultats des tireurs de la Ligue aux Championnats de France 
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6) Rapport de la Commission Médicale  
Résultats des tireurs de la Ligue aux Championnats de France 
Bonjour a tous 

a) Dopage :     
L'AUT doit être faite pour toute prise de médicament ou de substance interdite. Je vous rappelle 
que la demande d'AUT n'est pas une simple déclaration mais l'établissement d'un vrai dossier 
médical qui prouve la maladie et qui justifie le traitement en montrant que toutes les autres 
alternatives thérapeutiques ont été essayé en respectant les recommandations de la haute 
autorité de santé (HAS). 
Il faut savoir que l'AUT n'est pas obligatoire en France et le fait de n'avoir pas fait d'AUT ne peut 
pas vous être reproché. Si vous ne faites que des compétitions régionales sans faire de 
championnat de France il n'est pas nécessaire de faire une AUT  mais il faut préparer un 
dossier d'AUT complet sans l'envoyer.  
Si vous êtes au niveau France faite une AUT (30€). Cette AUT est accordée par l'AFLD pour 1 
an et peut être renouvelée sans payer 1an de plus en faisant une simple déclaration 
Sachez que les examens faits ne sont valables que deux ans et devront être renouvelés tous 
les deux ans. Si vous êtes contrôlés en ayant pris un produit interdit faites de suite une 
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déclaration a postériori a l'AFLD avec le dossier complet que vous avez sous le coude. (c'est 
recommandé par l'AFLD). 
Pour savoir si un produit est interdit vous pouvez vous rendre sur le site de l'AFLD 
(http://www.afld .fr ) ou sur le site dopage.com 
en conclusion :si  vous ne savez pas quoi faire ou vous êtes contrôles ou que votre médecin ne 
sait comment faire soit vous lui donnez mon numéro de téléphone soit vous me téléphonez 
pour avoir les renseignements nécessaires. 
 

b) Les poussins :  
il faut toujours un certificat médical d'un médecin agréé pour surclasser un poussin. 
Rien n'a changé cette année. 
 

c) Le certificat médical :  
Le premier certificat lors de la première prise de licence doit stipuler apte a la pratique des 
activités physiques et sportive et au tir à l'arc (en compétition si la personne pense pouvoir faire 
une compétition la première année). 
Les autres années quand un archer fournit un certificat médical en début d'année il peut fournir 
un certificat apte au tir à l'arc : il ne fait pas de compétitions a ce moment là le président doit 
saisir :NON sur la licence  
pour saisir oui il faut que le certificat précise en compétition 
si un archer a non sur sa licence et qu'il veut faire une compétition il doit faire établir par son 
médecin traitant  un certificat médical d'aptitude au tir à l'arc en compétition et le présenter au 
greffe pour être apte a tirer. 
Si le président saisi oui sur la licence il déclare sur l'honneur avoir eu dans les mains un 
certificat stipulant en compétition si ce n'est pas le cas il s'est substitué au médecin et a fait le 
certificat a sa place. S'il arrive un accident a cet archer il devra assumer pénalement son erreur. 
Si je signale cela c'est mon expérience auprès de la commission médicale de première instance 
sur le dopage statuant sur des récents cas montre que de nombreux présidents ne tiennent pas 
compte de la mention en compétition et prennent des risques qu'ils ne mesurent pas. 
 

d) Questions dans l’assemblée et remarques :  
 
� les rassemblements jeunes sont-ils des compétitions ? 

Réponse : OUI 
 
� Attention aux assurances 
 
� Attention à prévoir les autorisations des parents en cas d’accident lorsque vous partez sur 

des rassemblements 
 
 

7) Rapport de la Commission Jeune  
Les rencontres jeunes étaient prévues pour amener crescendo les jeunes vers les compétitions 
officielles. 
Dans le 83r une procédure est mise en place et cela est suivi principalement par Jean-Claude 
TIBALDI pour toute la thématique des passages de niveaux et des flèches. 
Lors des rassemblements jeunes il faut penser à maintenir un certain confort pour les jeunes et 
ne pas se retrouver avec des rythmes de tir qui vont jusqu’à la moitié de l’alphabet. 
Mais dans le 06 cette organisation n’existe pas. 
C’est dommage car cela fonctionne assez bien dans le Var. 
Il serait souhaitable de mettre en place une association entre le 83 et le 06. 
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8) Rapport de la Commission Formation  
� Quelques archers avaient demandé à faire la formation entraineur 2 mais étant donné le peu 

de demande cette organisation est reportée sur la nouvelle saison sportive. 
Il serait peut-être judicieux de regrouper cela avec les Ligues voisines 

 
� En qui concerne la formation entraineur 1, il y a eu 8 candidats et 6 ont réussi :  

DOSSAL Jordan 
GABRIEL Jérôme 
GIRAUD Delphine 
RODRIGUES DE VASCONCELOS Luana Paula 
RODRIGUES DE VASCONCELOS Jessica Lara 
STAINER Dominique 

 

9) Rapport de la Commission Arbitre  
Intervention de Jean-Michel GILBERT 
Jean-Pierre ODDES a pris du recul pour des raisons personnelles, c’est pourquoi pour le 
moment Jean-Michel GILBERT assure l’intérim jusqu’à son retour. Aujourd’hui sur la Ligue 
nous avons :  

27 arbitre fédéraux dont 6 toutes options 
1 arbitre jeune 
4 arbitre en formation dont 1 qui démarre cette année 

Merci à Jean-Pierre BEGUIN pour son investissement dans la formation des arbitres de la 
Ligue  
La réunion annuelle des arbitres est prévu le 9 mars 2013, elle sera présidé par Jacques 
DAUNAN. 
La règle qui veut que les clubs organisateurs de concours aient un arbitre est toujours valable. 
Le calendrier d’arbitrage pour la saison salle a été établi. 
Les clubs peuvent désormais s’inscrire pour le calendrier de la saison extérieure 2013. 
 
Intervention de Jean-Pierre BEGUIN 

Il y a 4 candidats arbitres dont 1 nouveau en tronc commun 
et 3 jeunes candidats arbitres 

Pour la dernière session d’examen nous avons eu 100% de réussite 
Maintenant les jeunes arbitres passent un QCM et sont arbitre 
 
Questions dans l’assemblée et remarques :  
 
� Pourquoi avoir mis en place cette obligation d’un arbitre dans les clubs organisateurs de 

concours ? 
Réponse de JMC : C’était une volonté suite à un constat d’un manque d’arbitre. A l’époque 
au niveau national, la Fédération était loin de posséder masse arbitre nécessaire pour que 
nos archers puissent tirer dans de bonne condition sur nos concours. Le souhait est de 
rester sur cette position là. 
 

� Et si on perd son arbitre entre le moment où l’on inscrit son concours et le moment où l’on 
organise le concours ? 
Réponse de JMC : Le club ne sera pas pénalisé. Mais on demandera au club d’avoir sur la 
saison suivante un arbitre en formation. 
 

� JMC : Le manuel de l’arbitre n’est pas facile, la Fédération a une volonté de le simplifier 
pour que ce soit plus facile à apprendre, à compulser et à consulter. 
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10) Rapport de la Commission Label et Communication  
Sur la Ligue il y a au 31/08/2012 : 

4 LABELS Or :    Cie des Archers du Parc 
Cie d’Arc Cannes-Mandelieu 
FA Nice 
Les Archers de St Quinis 

3 LABELS Argent :   Cie de Roquebrune 
Arc Club Toulonnais 
Les Archers du Muy 

2 LABELS Bronze :   Cie d’Ollioules 
Les Archers Lorguais  

 
Nous profitons de cette assemblée pour remettre les derniers labels décernés :  

En Bronze :  Lorgues et Ollioules 
En Argent :  Roquebrune et Le Muy 
En Or :  Cannes, Gonfaron et FA-Nice 

 
Le prochain numéro de la flèche de l’information va bientôt sortir.  
Si vous avez des choses à faire passer il faut nous le signaler. 
 
 

11) Elections des membres du CODIR  
 

Résultats des votes (84 votes exprimés) : 
Nbre de voix

ACCIARIO-PIRIS Laure 76

CARMONA  Françoise 67

CAVALIERE  Elyane 67

DOSSAL   Eve 77

FARJANEL   Dominique 69

FENOGLIO  Valérie 75

GAUTHIER  Joël 78

GILBERT   Jean-Michel 76

LANERO    Nathalie 72

PETITJEAN  Jacques 83

ROUMEGOUX  Benoit 66  
 
Toutes les personnes ayant fait acte de candidature sont élues. 
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12) Réunion du nouveau CODIR et élection du Président  
Apres réunion le nouveau CODIR propose Dominique FARJANEL comme présidente. Cette 
proposition est soumise au vote de l’assemblée. 
 

Résultats des votes (84 votes exprimés) : 
Nbre de voix

OUI 68

NON 16  
 
Dominique FARJANEL est la nouvelle présidente de la Ligue. 
Françoise CARMONA présente sa démission du CODIR. 
 

Abstention Contre Pour Autorisation à Présidente de signer toutes les 
demandes de subventions et conventions 
nécessaires 

  unanimité 

 
Après concertation entre les membres du CODIR, la nouvelle répartition des rôles est :  
 

FARJANEL   Dominique Présidente

CAVALIERE  Elyane Trésorière

DOSSAL   Eve Secrétaire Générale

GILBERT   Jean-Michel Vice-Président

ACCIARIO-PIRIS Laure Responsable Commission Communication et Labelisation

FENOGLIO  Valérie Responsable Commission Formation

GAUTHIER  Joël Responsable Commission Jeune

LANERO    Nathalie Responsable Commission Arbitre 

PETITJEAN  Jacques Responsable Commission Médicale

ROUMEGOUX  Benoit Responsable Commission Sportive  
 
 
Une AG aura lieu en février mars sur ½ journée, mais le calendrier est déjà très chargé, il se 
pourrait que cette réunion soit programmé un samedi. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H25 
Fait à Grasse le 26 septembre 2012 
 

La Présidente  Le CODIR sortant 

 
Dominique FARJANEL 

  

 

 


