COMITE DEPARTEMENTAL DE L' AUBE
DE TIR À L' ARC
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24/04/2015
Présents : Arcis sur Aube, Brienne le Château, Chaource, Maizières la Grande Paroisse, Romilly,
Troyes, Vauchonvilliers, Vendeuvre sur Barse, Ville sous la Ferté.
Excusés : Diana Sports Bar sur Aube, Bar sur Seine
Absents : Aix en Othe, Auxon.
Championnat de l’Aube FEDERAL :
Il se tiendra à Maizières le 21 juin.
Proposition FITA salle Maizières :
Il est rappelé aux clubs que Maizières a un projet de FITA salle et souhaite connaitre l’avis
des clubs. Un sondage est en ligne sur le site du Comité, il sera remis en évidence. Merci d’y
répondre.
Projet de récompense pour la progression jeunes :
Le projet est présenté et complété. Il est ajouté la catégorie « poussins avec certificat » et
l’idée de faire une carte de progression (à concevoir) est intégrée.
Voir le règlement en annexe.
Ce système sera mis en place à partir de la saison salle 2015/2016.
Trophée Champ’ardennais :
Cette année avec un mois de mai riche en vacances scolaires et en jours fériés rend difficile
l’organisation des concours. La finale régionale aura lieu le 20 juin et Aurélie veut les résultats
départementaux avant le 1er juin.
La finale Aube aura donc lieu le 30 mai et il sera sans doute difficile d’organiser un concours
avant dans l’Aube.
Journée multi découverte :
Une journée multi découverte sera organisée le samedi 4 juillet à Ville sous la Ferté, sur les
mêmes bases que celle qui a connu un vrai succès en salle.
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