COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
DE TIR A L'ARC

RAPPORT MORAL SAISON 2018/2019
Mesdames et messieurs les présidents,
Remerciements à Trappes qui nous accueille cette année.
Merci à tous les clubs présents ou représentés, votre présence prouve tout l’intérêt que vous
portez à notre sport.
Remerciements à nos partenaires institutionnels, Conseil Départemental, et aussi CDOS, DDCS
même si cette année, ils n’ont pu intervenir dans la campagne CNDS.
Lors de l’AG l’an dernier, le problème des subventions publiques avait été abordé,
malheureusement l’histoire nous a donné raison, le démarrage très tardif de la campagne CNDS
et les conditions d’attributions gérées directement par notre fédération nous ont amenés à ne pas
déposer de dossier, les conditions n’étaient plus les mêmes que nos objectifs départementaux en
fonction des jeunes. Malgré tout vous verrez que les efforts consentis par les différentes
commissions ont conduit à des finances saines tout en gardant au maximum nos actions.
Evoquons les statistiques, la baisse du nombre de licenciés, amorcée l’an dernier, s’est poursuivi,
voyant ce nombre chuté à 2564 licenciés soit une baisse de 5% conforme à la moyenne nationale.
La répartition Hommes/Femmes est de 70% Hommes et 30% Femmes. La proportion Jeunes est
à 37% des effectifs.
Le type de licenciés est majoritairement pour la prise de la licence Pratique en compétition 55%,
suivi par les licences jeunes 34%, la Pratique en club est de 6%, la licence sans Pratique n’est que
de 1.4%, nous avons eu 20 licences découvertes et 4 conventions FF Handisport.
Sur le plan sportif, les Divisions Départementales apportent satisfaction, cette saison se conclue
par la montée d’un club Poulies Hommes en Division Régionale, malheureusement en
Classiques Hommes un club redescend en Division Départementale, toutefois les Yvelines
restent bien représentées au niveau régional. Petit problème cette saison, en Division
Excellence, le faible nombre d’équipes nous a amené à adapter le règlement.
Nous avons continué à proposer des finales en Double-Mixte lors du championnat
départemental FITA,
Le CPSA, Centre de Perfectionnement Sportif Adultes, destiné aux archers désirant s’orienter
vers le FITA, fonctionne bien ainsi que les stages avec Lionel Torres.
Pour les jeunes, la DDJ, Division Départementale Jeunes, a vu le nombre d’équipes participant
en forte baisse malgré la possibilité offerte de constituer des Ententes de Clubs. Le déroulement
de ces épreuves avec des duels par équipes sur l’ensemble des étapes plaît énormément aux
jeunes.
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Le CPS, Centre de Perfectionnement Sportif, est revenu sur la constitution d’un seul groupe
Comme tous les ans, des jeunes, issus d’une sélection départementale, ont participé au tournoi
international de Nîmes.
Le comité continue a encourager la participation aux TNJ, Tournoi National Jeunes.
La commission Parcours Nature et 3D a encore une fois organisé une sortie au Mans, avec des
archers sélectionnés par le comité. L’organisation du stage de tir parcours avec Emmanuel
Lecuyer, formateur national, a été reconduit.
La commission Formation travaille pour vous proposer des séances de formation d’Assistant
Entraîneurs, Entraîneurs 1.
Les tenues arbitres ont évoluées, les nouveaux arbitres auront la nouvelle, une mise à jour des
anciennes tenues est en cours, le comité départemental aide à cette mise à jour avec une
participation financière.
Le matériel départemental souffre du mauvais traitement lors des manutentions, la plus grande
vigilance est à apporter.
Le site internet a besoin d’informations pour pouvoir vivre, n’hésitez pas à informer le
webmaster de toutes nouvelles informations.
Le comité vous remercie de votre attention, des questions pourront être posées aux membres des
différentes commissions.
Le président du CDY Tir à l’Arc
Jean-Yves Fleurance
Montigny, le 11/10/2019
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