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Les débats  
 

1 LES PROJETS ET COMMISSIONS 
 

1.1 Groupes de travail, point sur les premières mises en place 

• Offre d’encadrement - premiers travaux  

 - Première réunion basée sur la présentation chiffrée du contexte relatif aux entraineurs.  

- Benoit et Guillaume feront la présentation du groupe aux cadres sur le terrain.  

- Prochaine réunion le 23 février en visio 

 

• SI:  Pilotage – composition du groupe – échéancier 

 - Prise de contact avec trois sociétés.  

 - Expression des besoins à rédiger très prochainement.  

 

• Divers 

- Réflexion autour de la reprise de la délégation de la pratique para-archerie et des impacts sur nos 

organisations et les programmes de nos manifestations. 

- Lancement de l’accompagnement RSE : On est sur la deuxième étape de l’accompagnement avec des 

entretiens de personnes cibles par la société qui accompagne la fédération. 

 

1.2 Plan de relance : propositions, actions à privilégier/retenir 

 Retour du Président sur la réunion du 18 février en visioconférence avec les comités régionaux. 

 Possibilité offerte à tous de communiquer sur les différentes assemblées générales sur les axes du plan de 

relance. L’ensemble des modalités opérationnelles sont en cours d’élaboration.  

 Il résulte de cette visioconférence un intérêt certain à garder des temps de partage avec les comités régionaux 

pour échanger et maintenir le lien.  

 

Destinataires : 

Membres du Comité Directeur, 

Présidents des Comités Régionaux & Départementaux, 

Responsables Arbitres de région,  

Cadres Techniques Régionaux et Fédéraux, 

Personnel F.F.T.A., Publication extranet fédéral 

 

Rapporteur : Benoit RAVIER & Dominique OHLMANN 

Date de remise : 23 février 2021 

Date de diffusion : 26 février 2021 

Membres présents : Jean-Jacques BECQUET, Jean-

Michel CLEROY, Jean CHESSE, Thierry DEFRANCE de 

TERSANT, Geneviève FREUND, Evelyne GLAIZE, Julien 

MEGRET, Dominique OHLMANN, Catherine PELLEN, 

Edwige ROLAND. 

 

Invités :  Benoit BINON, DTN, Benoit RAVIER, Directeur 

Administratif 
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1.3 Incidences de la situation sanitaire  

 Date à considérer pour le statut d’Entraîneur actif et sur le nombre de score à réaliser pour l’entrée en formation 

en 2021 : Une adaptation sera mise en place en fonction de l’évolution de la situation. - le statut “actif” des 

Entraineurs Fédéraux est prolongé jusqu’au 31/08/2021 pour ceux qui n’ont pu suivre la formation continue 

en 2020. 

 Cas des arbitres “actifs” : Conduite identique à celle de la formation.  

Aucune inquiétude pour nos bénévoles, à situation exceptionnelle, modalités exceptionnelles, comme cela a été 

notre conduite lors de 2020. 

 

1.4 Assemblée Générale du 20 mars (préparation motions à présenter au CoDir pour l’AG) 

 Organisation en visioconférence avec système de vote en ligne.  

 Rapport moral en cours de rédaction par le secrétaire général. 

 Comptabilité (bilan, cotisation, licence, prévisionnel...). 

o Visite du commissaire aux comptes les 10 & 11 février 2021. 

o Il y a un réel besoin d’expliquer les résultats et de faire un rapprochement avec l’exercice de 2021. 

Une interview du trésorier sera réalisée, le mode « économique » de la fédération sera expliqué. Un 

besoin d’explication, simple, est indispensable à réaliser auprès des licenciés. 

 Budget avec une nouvelle présentation ; Les trésoriers sont arrivés à une version V9 qui a été diffusée aux élus. 

 

Rédaction des motions  

Elles seront soumises au vote du comité directeur pour une diffusion la semaine prochaine (C.f ) 

 

1.5 Un point sur les activités sportives 

 Jean CHESSE effectue un retour sur la dernière réunion de la commission cible. Il indique qu’il y a eu des 

discussions avec la commission médicale sur les mesures sanitaires qu’il serait possible d’appliquer dans les 

prochaines semaines/mois.  

 Il est proposé par la commission Cibles de décaler la première étape de D1 le weekend du 3 & 4 juillet et de 

dédoubler les trois manches. 

o Accord des membres du bureau  

Une communication aux clubs concernés, une mise à jour du calendrier et une diffusion sur le site fédéral, seront 

réalisés dans la semaine. 
 

Il est décidé de maintenir les aides financières sur l’accompagnement des clubs pour l’ensemble des organisateurs 

et des manches, soit 4 500€ par étape. 

 

Sur les Parcours  

 L’absence de reprise des compétitions n’est pas favorable au championnat de France de tir nature. Un échange 

permanent est mené avec l’organisateur sur différentes hypothèses. Il ne faut pas écarter l’idée d’une 

annulation avec un remplacement par un challenge. 

 Il est aussi proposé d’aménager des terrains pour rendre une compétition officielle, et d’étudier le nombre de 

concours qualificatifs en cas de maintien des championnats de France. 

 A ce jour il n’y a pas d’organisateur sur le championnat 3D individuel, le bureau de mars arrêtera la décision 

sur le maintien de ce championnat pour 2021. 

 

2 INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES 
 

Informations Ministère, ANS et CNOSF 

 

 Courrier de la ministre :  

o Réception d’un courrier de remerciement suite à l’envoi du guide de lutte contre les violences.  

 

 Lettre de cadrages PSF 2021 

o Déménagement de l’agence à Ivry. 

o L’enveloppe attribuée à la FFTA n’a pas encore été communiquée. 
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o Les notes de cadrage ont été transmises cette semaine. 

 

 CNOSF 

o Nomination de 2 athlètes “Ambassadeurs” par fédération pour la désignation des portes drapeaux de 

TOKYO 

o Appel à candidature pour la commission des athlètes au CNOSF : Etre olympien depuis 2012. Un relai 

de l’information auprès des intéressés sera fait par la DTN. 

o Election du CNOSF au mois de juin prochain ; Trois candidat(e)s sont déclarés actuellement. 

 

 JOP Tokyo 2021  

o Pas de vaccin obligatoire pour les athlètes pour participer aux JOP. 

o Les athlètes seront fêtés à Paris en cas de médaille. 

 

3 ADMINISTRATIF 

 
 Le directeur administratif assurera la gestion courante des ressources humaines : 

o Entretiens professionnels 

o Réunion du CSE 

Bien évidemment la stratégie et les décisions importantes seront partagées avec le président et le bureau de la 

fédération. Le bureau donne délégation. 

 

 Suite aux actualités et à différentes questions une fiche fédérale sera réalisée sur les dons. 

 La communication aux clubs sur le calendrier extérieur sera diffusée très rapidement. 

 Un point de situation des locaux à Rosny-sous-Bois est effectué. 

 

4 DTN 

 
 Mode de sélection équipe de France (vote réalisé à distance) 

Enième modification du mode de sélection en raison de l’évolution du contexte sanitaire : 

o Passage de la bulle sanitaire de 7 à 10 jours. 

 Si un cas positif est détecté et que l’athlète n’a pas choisi d’être dans la bulle il sera déclaré 

« forfait » pour la sélection. 

 Si un cas est positif en étant dans la bulle, la sélection sera reportée. 

 

 Autorisation du Ministère des sports pour sortir du territoire à l’occasion des compétitions internationales pour 

les classiques et les poulies. 

 Les modalités de transport ont été définies pour se rendre à l’étape de coupe du monde au Guatemala. 

 Pour les entrées en pôle il y a un stage de prévu ; Les formalités déclaratives sont en cours. 

 

5 VALIDATIONS FEDERALES (C.f ) 
 

Candidature championnat de France en salle 2022 

Le bureau valide : 

 Candidature de Vittel pour le championnat de France en salle 2022 

 

Aides aux organisateurs de manifestations nationales en 2021 

 Le bureau valide les aides 2021.  

L’accompagnement fédéral est en très légère augmentation compte tenu des épreuves de D1 qui sont dédoublées. 

 

Présentation du tableau des primes fédérales pour les podiums internationaux 2021  

Le tableau 2020 est reconduit (Motion 2021_16_FINA) 
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6 COUPE DU MONDE  
 Réunion avec la DIGES le 17/02 

 Comité de pilotage le 18/02 

o Réflexion autour de la mise en place d’une bulle sanitaire  

 Si confirmé les bénévoles seront dans la bulle avec prise en charge de l’hébergement.  

 Travail de la société Spartner avec deux hôtels. 

 Il faut souligner qu’il y a une possibilité de huis clos pendant le temps de la manifestation.  

 

Compte tenu du contexte sanitaire le comité de pilotage proposera au conseil d’administration du CO France tir à 

l’arc d’annuler les finales au château de Vincennes et de réaliser l’ensemble de la compétition au stade Charléty. 

 

o L’Etat a pu garantir notamment grâce à l’organisation du TQO que la compétition serait maintenue même 

en cas de confinement. 

o Le site internet pour la coupe du monde a été créé et sera lancé prochainement.  

o L’appel à candidature auprès des volontaires a été lancé. A ce jour plus d’une centaine de candidatures 

reçues. 

 

7 QUESTIONS DIVERSES  
 

Trophée des mixtes 

Proposition : 

o Pas de trophée national compte tenu du contexte.  

o Trophée organisé au niveau départemental avec une remontée des résultats au niveau national. 

o Etablir toutefois un vainqueur (les critères restent à déterminer). 

 
 

 

Le Journal Officiel du bureau du 19 février 2021 
 

1.4 Assemblée Générale du 20 mars (préparation motions à présenter au CoDir pour l’AG) 

 

Rédaction des motions  

Elles seront soumises au vote du comité directeur pour une diffusion la semaine prochaine  

Motions 2021_10_FINA Montant des tarifs des licences 2022 

Motions 2021_11_FINA Montant de l’affiliation annuel 2022 

Motions 2021_12_FINA Compte de résultat 2020 

Motions 2021_13_FINA Affectation du résultat – report à nouveau 

Motions 2021_14_FINA Validation du budget primitif 2021 

 

 

5 VALIDATIONS FEDERALES 
 

Candidature championnat de France en salle 2022 

• Candidature de Vittel pour le championnat de France en salle  

 

Aides aux organisateurs de manifestations nationales en 2021 

• Le bureau valide les aides 2021. (Motion 2021_15_FINA) 

 

Présentation des primes fédérales pour les podiums internationaux 2021  

•         Le tableau 2020 est reconduit (Motion 2021_16_FINA) 
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                                                                                                                                      édition du 22/02/21 

                                                  JOURNAL OFFICIEL 

 

Type et n° de motion : Trésorerie - Comptabilité 2021_10_FINA 

Proposé par : Comité Directeur 

Objet de la modification (Argumentaire) : Montant des tarifs des licences 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Règlement : Statuts et règlement intérieur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Référence : Article 27 - Cotisations des membres affiliés - licences 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOUVEAU TEXTE :  

Licences 2022 Code 

Licences (*) 

Montant 

 

Part 

Even (**) 

Part 

Ligue 

Part 

CD 

Poussins P 14 € 2 € (***) (***) 

Jeunes J 23 € 2 € (***) (***) 

 

Adultes 

Pratique en compétition A 40 € 2 € (***) (***) 

Pratique en club L 32 € 2 € (***) (***) 

Pas de pratique E 27 € 2 € (***) (***) 

 

Conventions (4) 

Handi (4) 

FFSU 

UNSS 

H 

U 

S 

14 € 

14 € 

14 € 

2 € 2 € 

2 € 

2 € 

2 € 

2 € 2 € 

2 € 2 € 

Découverte (à partir du 1er mars) D 15 € 2 € 3 € 2 € 

 

(*) Assurance incluse 0,25 €  
(**)  Participation au financement des évènements internationaux 
(***)  Part variable selon les structures 
(4) Sur présentation justificatif : 

   - Licence convention Handi : Uniquement sur présentation de licence compétition 
des fédérations concernées 
 - FFSU et UNSS : Sur présentation licence et attestation de pratique du tir à l’arc 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résultat du vote : 
 
Nombre de votants : 24          OUI : 23     NON : 0     ABSTENTIONS : 1 
 

Adopté : OUI           Date de mise en application :  
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Type et n° de motion : Administratif 2021_11_FINA 

Proposé par : Comité Directeur 

Objet de la modification (Argumentaire) : Montant de l'affiliation annuelle 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement : Statuts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence : Article 27 - Cotisations des membres affiliés - Licences 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVEAU TEXTE :  

Maintien de la cotisation  

Conformément à l'article 27 des statuts, le comité directeur propose à l'assemblée générale de fixer 

le montant annuel de l'affiliation des clubs à : 

- 50,00 € pour tout nouveau club ; 

- 20,00 € pour les clubs effectuant le renouvellement en septembre/octobre ; 

- 50,00 € pour les clubs qui renouvellent leur affiliation à partir du 1er novembre. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résultat du vote : 

Nombre de votants : 24          OUI :  23     NON : 1      ABSTENTIONS : 0  

Adopté : OUI           Date de mise en application :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Type et n° de motion : Trésorerie - Comptabilité 2021_12_FINA 

Proposé par : Trésoriers 

Objet de la modification (Argumentaire) : Compte de résultat 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement : Statuts et règlement financier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence : Statuts : Article 28 - Comptes 

Règlement financier : Article 5 Comptabilité 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVEAU TEXTE :  

Le comité directeur valide le compte de résultat 2020 pour un montant de 450.117,61 €. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résultat du vote : 

Nombre de votants :   24          OUI : 24      NON : 0     ABSTENTIONS : 0 

Adopté : OUI           Date de mise en application :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Type et n° de motion : Trésorerie - Comptabilité 2021_13_FINA 

Proposé par : Trésoriers 

Objet de la modification (Argumentaire) :  

Affectation du résultat 
Report à nouveau 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVEAU TEXTE :  

Le comité directeur de la FFTA valide l'affectation du résultat à proposer à l'assemblée générale. 

Proposition :  
AFFECTATION DU RESULTAT de l’EXERCICE  2020 

 AU FONDS ASSOCIATIF PARIS 2024 :        100.000 € 

 AU FONDS ASSOCIATIIF EQUIPEMENTS :    100.000 € 

 CREATION D’UN FONDS ASSOCIATIOF RELANCE : 150.000 € 

 AU COMPTE DE REPORT A NOUVEAU :    100.177,61 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résultat du vote : 

Nombre de votants :   24          OUI : 24      NON : 0     ABSTENTIONS : 0 

Adopté : OUI           Date de mise en application :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Type et n° de motion : Trésorerie - Comptabilité 2021_14_FINA 

Proposé par : Trésoriers 

Objet de la modification (Argumentaire) : Validation du budget primitif 2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement : Statuts et règlement financier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence : Statuts : Article 28 - Comptes 

Règlement financier : Article 4 Budget et 5 Comptabilité 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVEAU TEXTE :  

Le montant total du budget primitif 2021 s’élève à - 293 344 € (négatif) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résultat du vote : 

Nombre de votants :   24          OUI : 24      NON : 0     ABSTENTIONS : 0 

Adopté : OUI           Date de mise en application :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Type et n° de motion : Trésorerie - Comptabilité 2021_15_FINA 

Proposé par : Trésoriers 

Objet de la modification (Argumentaire) : Aides aux organisateurs de compétitions nationales 2021 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement : Règlement financier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence : Article 4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVEAU TEXTE :  

Le comité adopte le tableau des aides aux organisateurs de compétitions nationales 2021. 

Voir Annexe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résultat du vote : 

Nombre de votants :   24          OUI : 24      NON : 0     ABSTENTIONS : 0 

Adopté : OUI           Date de mise en application :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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      JOURNAL OFFICIEL 

 

Type et n° de motion : Trésorerie - Comptabilité 2021_16_FINA 

Proposé par : Trésoriers 

Objet de la modification (Argumentaire) : Primes fédérales pour les podiums internationaux 2021 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Règlement : Règlement financier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Référence : Article 4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOUVEAU TEXTE :  

Le tableau des primes fédérales pour les podiums internationaux 2020 est reconduit en l'état en 

2021. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résultat du vote : 

Nombre de votants :   24          OUI : 24      NON : 0     ABSTENTIONS : 0 

Adopté : OUI           Date de mise en application :  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

file://///192.168.0.8/Commun/DIRECTION%20ADMINISTRATIVE/COMITE%20DIRECTEUR/2020/Janvier/Annexe%20primes%20fédérales%20podiums%20internationaux%202020.pdf
file://///192.168.0.8/Commun/DIRECTION%20ADMINISTRATIVE/COMITE%20DIRECTEUR/2020/Janvier/Annexe%20primes%20fédérales%20podiums%20internationaux%202020.pdf


Annexe - Motion 2021_15_FINA

Tir en Salle Chpt de France en salle 26 au 28 février Cholet
Tir en Salle Chpt de France en salle 5 au 7 mars Vittel
Tir Nature Championnat de France individuel & par équipe 14 au 16 mai Préaux 4 000 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 1ère manche GROUPE 1 22 & 23 mai Chauny 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 1ère manche GROUPE 2 22 & 23 mai Chatillon 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 1ère manche GROUPE 3 22 & 23 mai Vedene 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 1ère manche GROUPE 4 22 & 23 mai Nantes 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D1 1ère manche classique 22 & 23 mai Compiegne 4 500 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D1 1ère manche Poulie 22 & 23 mai Ruelle sur Touvre 4 500 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 2ème manche GROUPE 1 12 & 13 juin Pantin 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 2ème manche GROUPE 2 12 & 13 juin Yzeure 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 2ème manche GROUPE 3 12 & 13 juin Boe 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 2ème manche GROUPE 4 12 & 13 juin Laval 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D1 2ème manche classique 12 & 13 juin Riom 4 500 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D1 2ème manche Poulie 12 & 13 juin Boe 4 500 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 3ème manche GROUPE 1 3 & 4 juillet Ville sous la Ferte 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 3ème manche GROUPE 2 3 & 4 juillet Lyon 8éme 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 3ème manche GROUPE 3 3 & 4 juillet Auros 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D2 3ème manche GROUPE 4 3 & 4 juillet Thouars 900 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D1 3ème manche Classique 3 & 4 juillet Brienon 4 500 €
Tir à l'Arc Extérieur Manche de D1 3ème manche Poulie 3 & 4 juillet en cours 4 500 €
Tir à l'Arc Extérieur Chpt de France par équipe D2 + finale DR classique et poulies 15 au 18 juillet St Avertin 4 500 €

Tir à l'Arc Extérieur
Chpt de France Elite : Championnat individuel, 
Double Mixte, Equipe de clubs Jeune

23 au 28 juillet Riom 10 000 €

Tir à l'Arc Extérieur Chpt de France 30 juillet au 01 août Riom 6 000 €
Tir en Campagne Chpt de France Elite 3 au 6 août Semezanges 4 500 €
Tir en Campagne Chpt de France 7 & 8 août Semezanges 4 500 €
Tir sur Cibles 3 D Chpt de France Elite 12 & 13 août
Tir sur Cibles 3 D Chpt de France 14 & 15 août
Tir en Campagne Chpt de France par équipes de club 11 & 12 septembre Neuilly sur Marne 3 500 €
Tir sur Cibles 3 D Chpt de France par équipes de club 25 & 26 septembre Surgéres 3 500 €
Tir Beursault Chpt de France 10-oct Provins 1 000 €

SUBVENTIONS AUX ORGANISATEURS DE COMPETITIONS NATIONALES 2021

Discipline Epreuve Date Lieu TOTAL 2021



Or Argent Bronze Or Argent Bronze Or Argent Bronze Or Argent Bronze Or Argent Bronze
Individuel 110 75 55 60 35 25 40 30 20 30 20 15 13 10 7

Par équipe/Mixte 50 40 30 40 20 15 15 8 6 10 7 5 7 5 3
Individuel 40 20 15 30 20 15 25 15 10 13 10 7

Par équipe/Mixte 20 15 10 10 7 5 10 7 5 7 5 3
Individuel 20 15 10 13 10 7

Par équipe/Mixte 10 7 5 7 5 3
Individuel 15 10 5 10 8 5

Par équipe/Mixte 6 5 4 5 4 3
Or Argent Bronze Or Argent Bronze Or Argent Bronze

Individuel 20 15 10 13 10 7 13 10 7
Par équipe 10 7 5 7 5 3 7 5 3
Individuel 15 10 5 10 8 5

Par équipe 6 5 4 5 4 3
Record du Monde Record d'Europe

Senior
Junior
Senior
Junior

JEUX MONDIAUX

PRIMES FEDERALES 2021

Barème  2021 (Nombre de points)
JEUX OLYMPIQUES  Chpt du MONDE COUPE DU MONDE Chpt d'EUROPE

   
JOJ / JEUX EUROPEENS / Chpt 

Tir Olympique

Arc Classique

Arc à Poulies

Juniors/Cadets Arc Classique

Juniors Arc à Poulies

Tir en Salle/Tir en campagne/3D

Seniors ttes armes

Juniors ttes armes

Records  Homologués

 Individuels en FITA+ salle 12
5 3

Par équipe en FITA+ salle 6 4
3 2

16
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