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Représentant : 
Philippe BELOU 
 
 

Les présidents de Foyers Ruraux 31 - 65 
Les responsables de sections Tir à L’Arc  

 
 
 
 

Compte rendu de réunion 
 

Réunion Commission Tir à L’arc de fin de saison 2018, et de début de saison 2019 
Le vendredi 12 octobre 2018 : 
 
 
Nous y avons débattu les points suivants : 
 

- Première partie : 
Présentation d’un nouveau Club adhérant 
Nos appréciations et idées sur le déroulement du Challenge 
Le projet de mise en place de stages d’initiateur en ligne @ … 
 
- Deuxième partie : 
Le challenge jeune tir à l’arc date et lieu 
Les dates de vos challenges pour la saison 2019 
Le Rur-Arc 31 (Bilan de la saison). 
 
-   Autres débats : 
 
 
 
Clôture de la soirée par le pot de l’amitié. 

 
 
 
 
 
Sportivement 
 
 
Philippe BELOU 
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- Première partie :  

 
1/ Présentation : 
Président de la section Tir à l’arc « les compagnons de l’Arc de Castelginest »  
dont le Responsable est Pierre-Yves  GROUET 
Cette nouvelle section nous a été présentée par Cyril VIRAZEL responsable de la section de 
ROQUETTES. 
Nous avons fait un tour de table pour se faire connaitre des membres présents de la nouvelle section 
de Castelginest. 
 
2/ Nos appréciations 2018 et idées sur le déroulement du Challenge 2019 : 
Un Archer a formulé une demande, de créé une catégorie « Arc Nu », de mon point de vue, je pense 
qu’il n’y a pas dans ce style de tir, suffisamment d’archers à participer aux challenges pour créer 
une nouvelle catégorie. (La catégorie Débutant à 18 mètres, permet de s’exprimer, même avec un 
arc Nu). 
Après débats, nous ne changeons rien au règlement MORATA, mais il faudra veiller à mentionner 
lors de chaque inscription, le type d’arc (pour les Lombos) uniquement, ce qui nous permettra de les 
recenser et de voir si le nombre de participant est suffisant pour la création d’une nouvelle 
catégorie, ce dont je doute. 
 
3/ Le projet de mise en place de stages d’initiateur en ligne @ … 
Ce projet est en cours de fabrication, et aboutira très prochainement. Il permettra à tous les archers 
désirant accéder au diplôme d’initiateurs, de suivre les trois cursus du stage par informatique et de 
chez eux. (Ce qui rendra ce stage entièrement gratuit.) 

- Seule contrainte, se déplacer le jour de l’examen pour le (contrôle des acquis). 
- Suite à l’examen, si l’archer est validé, il se verra remettre son diplôme. 

 
- Deuxième partie : 

  
1/ Le challenge jeune tir à l’arc date et lieu : 

 
Le challenge jeune se déroulera à ROQUETTE le : 24 Mars 2019 
Seront fournis et pris en charge par la Fédération départementale des Foyers Ruraux 31 – 65 
- Toutes Les coupes 
- Les blasons  
- les flèches de progressions 
- Les repas pour les jeunes archers participant à la rencontre, (s’ils souhaitent manger sur       
place. (Repas froid fournit par un traiteur, à voir avec la FDFR 31 - 65)  
- Les accompagnateurs qui souhaitent également prendre un repas traiteur, paieront leur propre 
repas. 
- Afin de faciliter la tâche des organisateurs, Les inscriptions au repas des non compétiteurs, seront 
réglées par chaque responsable de section, par un chèque global. Les réservations de repas doivent 
se faire minimum une semaine avant la compétition. 
L’organisateur recensera les archers ayant passé leur flèche de progression. 
(Après inscription des noms, prénom et sections, les flèches seront envoyées directement aux clubs 
pour distributions. 
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2/ Les dates de nos challenges pour la saison 2019 : 
 
 
1 bis - Castelginest : Proposition d’une date pour un tir en salle en début d’année… 
 
2 Bis - Roquettes :  24 Mars 2019  CHALLENGE JEUNES (tir en salle) 
 
 
1 – Pechbonnieu :  07 Avril 2019 (Tir cible en salle) 
 
2 - St. Marcel Paulel :  12 Mai 2019  (Tir cible extérieur) 
 
3 - Caujac : 26 Mai 2019  (Tir cible extérieur) 
 
4 - Roquettes :  02 Juin 2019  (Tir cible extérieur ou nature) 
 
5 – Poucharamet : 23 Juin 2019 (Tir cible extérieur) 
 
6 - St. Médard-Touille :  30 Juin 2019 (Tir nature) 
 
7 - Lafitte Vigordane :   15 Septembre 2019  (Tir cible extérieur) 
 
7 – Castelginest :  29 Septembre 2019  (Finale MAURATA) avec prêt de cibles et 
chevalets 
 
3/ Le Rur-Arc 31 (Bilan de la saison). 
 
Saison 2018 très calme, peu de participant aux compétitions FFTA. 
Le Club Rur’Arc 31 est un outil qui permet aux archers, des déférentes sections tir à l’arc de nos 
Foyers Ruraux et affiliés, de participer aux rencontres FFTA. 
Les cotisations de ce club à la FFTA & FDFR 31 – 65, sont prises en charge par la Fédération 
Départementale de Foyers Ruraux 31 – 65. 
Cette année le club débutera la saison avec 3 voir 5 archers, à définir, (réponse de Castelginest 
attendue) 
 
Le club vient de se voir verser le montant de l’affiliation FFTA en retard, de 2017 – 2018  
 
 


