COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L'AUBE DE TIR A L'ARC

REUNION COMITE DIRECTEUR
13 FEVRIER 2009

Le Comité Directeur s'est réuni au complet le vendredi 13 février à Troyes.
Il a procédé à l'élection du Président et du bureau. Les votes ont eu lieu à bulletin
secret.

Élection du Président :
Candidat : Serge LE CAM
Élu à la majorité absolue.

Élection du bureau :
Trésorier : Nathalie CEZ
Secrétaire : Régis VAN-RYSEGHEM
Trésorier Adjoint : Serge MARCHAND
Secrétaire Adjoint Christophe RICHE
Une commission jeune est remise en place sous la Présidence de M. Serge LE CAM.
Elle fera le suivi des compétitions des jeunes, fera de la promotion pour les concours
jeunes avec des arbitres jeunes.
Quelques remarques seront adressées au responsable jeunes de la Ligue :
Les benjamins : Le contraste est trop important entre le tir salle et le tir extérieur
en championnat. En salle ils tirent sur trispot de 60 à 18 m, alors qu'en extérieur ils
passent à 20 m sur blason de 122.
Peut t'on envisager les championnats sur blason unique de 60. Ce qui sera
certainement fait pour le futur championnat départemental.
Nous remarquons également que lors des concours « spécial jeunes », qui sont censé
préparer les jeunes à la compétition officielle, les poussins ne marquent pas leurs
points, ils ne retirent pas leurs flèches en cible. Il n'y a pas de chronométrage ni de
rythme AB/CD. Il serait souhaitable que l'on prépare les jeunes aux conditions de tir
des compétitions qualificatives.
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CDOSA :
Mme Nathalie CEZ représentera le Comité aube lors de l'Assemblée Générale du
CDOSA le mardi 10 mars 2009.
FEUX :
Les feux vont êtres renvoyé au fournisseur pour remise en état et remise à jour de la
programmation.
Challenge(s) Comité Aube et qualifications championnats
Les scores seront enregistré au secrétariat du Comité (seccd10@aol.com).
Responsable arbitre
M. Serge le Cam assurera le rôle de responsable arbitre pour le département.
Investissement :
Un ordinateur portable sera acheté et servira au secrétariat ainsi qu'a l'organisation
des championnats.
Le secrétaire,
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