
   

RAPPORT MORAL AG 2009 
 
 
Merci au club de Cholet pour son accueil. Merci pour leur présence aujourd’hui et 
leur aide tout au long de l’Olympiade à M. Thomas, Directeur de la DRDJS et à M. 
Retailleau, président du CROSS. 
 
Merci pour votre présence à tous pour cette assemblée générale élective de 2009. 
La dernière Assemblée Générale de l’Olympiade qui s’achève, mais donc aussi la 
toute première d’un nouveau cycle de quatre ans. Elle sera donc en grande partie 
consacrée aux élections du prochain Comité Directeur et du futur Président de la 
Ligue. 
 
Quelques heures avant ce scrutin, je ne sais pas quel en sera le résultat, je ne sais 
pas qui participera à ce Comité Directeur, probablement éclectique, et donc je ne 
sais pas quel sera le plan de développement qui sera issu de ses futurs travaux, de 
son analyse de la situation et de ses souhaits d’évolution, de transformation, voir 
éventuellement de remise en causes de ce qui a été produit par le travail de ces 
quatre dernières années, mais aussi des Olympiades précédentes.  
 
En ce qui nous concerne, il y a quatre ans, le Comité Directeur nouvellement élu a 
rapidement affiché son intention de s’inscrire dans la continuité des travaux de nos 
prédécesseurs, qui avaient depuis plusieurs Olympiades structuré le développement 
de la Ligue par des actions d’emplois sportifs. Un choix qui permet d’offrir aux 
archers l’assistance d’une excellence technique et une disponibilité complémentaires 
à celle des bénévoles. 
 
Nos prédécesseurs avaient fait le choix de mutualiser ces emplois au niveau de la 
Ligue. Celle-ci était donc en 2004 employeur de 4 BE et d’un agent administratif. 
 
Il y a trois ans, la question de la pérennisation des emplois mutualisés par la Ligue 
était au cœur de tous les débats et de toutes les pensées. Pour être plus précis, elle 
était au cœur d’un dramatique conflit. 
 
Ce projet souffrait sans doute à l’époque de confusions qui envenimaient la 
perception de ces emplois de Ligue par les CD et les clubs, voir même de certains 
élus de la Ligue.  
  
La première d’entre elles, est que si la Ligue mutualise à son échelon des emplois de 
BE, toute intervention de ces BE ne doit pas être pour autant considérée comme une 
intrusion de la Ligue, dans les domaines réservés des CD et des clubs. 
 
La seconde confusion, symétrique de la première, est que toute action souhaitable 
qui nécessite l’utilisation d’un BE, ne relève pas forcément uniquement des missions 
de la Ligue. Celle-ci, parce qu’elle  mutualise les emplois, n’a pas pour objet de 
devenir pour ces services l’unique interlocuteur de l’archer. Il y a aussi les clubs et 
les CD qui  ont et doivent avoir toute leur place. 
 
La troisième confusion, est la tentation de ces emplois à une forme de corporatisme, 
aboutissant à la fois à l’exclusion des autres emplois sportifs de la Région, et à la fois 



   

à la tentation de se constituer comme une entité refusant toute contradiction, et 
souhaitant s’affranchir, consciemment ou pas, de l’autorité et du contrôle de toute 
structure politique. Comportement erroné, à mon sens, qui a amené les membres de 
l’ETR à se retrouver  lors cette Olympiade, dans des imbroglios aux conséquences 
pour le moins confuses, comme de celle de rester impuissant à voir l’exclusion d’une 
archère d’un stage d’équipe de Ligue décidée par le Bureau du club recevant ce 
stage, sans en réferer à la Ligue. Ou encore récemment, celle de vider un Centre 
d’Entraînement des archers d’un club voisin pour les envoyer dans celui d’un autre 
Département.     
 
Afin de remédier à ces trois types de confusions, qui ont fait que ces emplois ont pu 
apparaitre comme pouvant être le fait et l’empreinte exclusifs de la Ligue, et en 
même temps comme une entité voulant s’affranchir de tous contrôle démocratique, 
nous avons en particulier travaillé à resserrer les liens et à instaurer ou à améliorer 
un climat de confiance et de collaboration avec les CD. 
 
Cela s’est traduit, par l’invitation aux CD de s’exprimer à l’assemblée générale de 
2007. 
 
C’est aussi pour cela que nous avons voulu les associer à  la pré filière, les centres 
d’entrainement, dénommés désormais Centres Régionaux et Départementaux 
d’Entrainement. Au-delà du symbole, cette collaboration doit pouvoir permettre à ces 
centres de mieux profiter des relations privilégiées de proximité des CD avec les 
clubs et les archers, et pour une optimisation de leur implication à tous. Voir, s’ils le 
jugent nécessaire pour cela, à créer des structures complémentaires à ces centres, 
comme dans le CD44. Dorénavant, tout archer souhaitant intégrer un Centre 
d’Entraînement, doit adresser une lettre de motivation à son président de CD. 
  
Toujours avec cette volonté d’instaurer un climat de confiance et de collaboration, 
nous avons souhaité les impliquer progressivement à la gestion des interventions 
des BE dans leurs départements : par l’envoie des plannings de ces interventions à 
chaque fin de mois, ainsi qu’en les invitant désormais en début de saison à participer 
à la mise en place de ces plannings. Comme cela est fait aussi pour le calendrier des 
compétitions. Cela permet de créer un climat de transparence et d’information et 
aussi d’avoir, s’ils le souhaitent, une politique incitative en adéquation avec leurs 
propres orientations et spécificités locales, par exemple sur le partage de ces 
interventions entre les clubs. Cela permet également aux élus de la Ligue de 
bénéficier du regard et des réflexions de cet échelon fédéral de proximité, sur les 
actions réalisées dans leurs clubs et leurs départements.  
 
Tout club ayant droit à l’usage de ces emplois mutualisés, mais sachant que ces 
emplois sont limités et qu’il faut aussi que ces interventions soient le plus efficaces 
possible, nous avons voulu encourager et favoriser les interventions interclubs, 
prioritaires sur les plannings. Ces regroupements permettent d’associer, non pas 
seulement les archers mais aussi les dirigeants des clubs,  à l’élaboration de projets 
sportifs ou de développement du tir à l’arc liés à ces services. Ceci pouvant créer 
une émulation d’un grand nombre de clubs, propice au consensus recherché sur la 
nécessité et la pérennisation des services de BE. Tout comme les Centres 
d’Entraînement qui eux s’adressent aux jeunes, c’est aussi une réponse à la 
tentation d’une présence exclusive de ces emplois sur un nombre de clubs restreint. 



   

Du fait que ces emplois soient mutualisés, ceux-ci n’ont pas pour objet de se 
substituer à une structuration en entraîneurs de ces clubs. Leur action doit être 
complémentaire et incitative à cette structuration. La présence trop importante de ces 
emplois au sein de quelques clubs peut devenir une dérive détournant ces emplois 
de leur objet social, et en même temps aux conséquences perverses pour le 
développement de la structuration même de ces clubs. 
 
Après avoir été la mission du Cadre Technique, après avoir vainement tenté de lui 
adjoindre la présence d’un délégué du Comité Directeur pour rétablir une confiance 
perdue dans cette mission et dans son respect des directives du Comité Directeur, la 
coordination de l’ETR fut dernièrement sous la seule responsabilité des 
Commissions concernées. Les missions du Cadre Technique de la Ligue se sont 
parallèlement concentrées sur le fonctionnement du Pôle Espoir et la formation. 
L’influence du Cadre Technique sur le travail des BE devant progressivement se 
faire, à mon avis, par des liens à instaurer entre le Pôle et l’ensemble des Centres 
d’Entraînement et des stages d’équipes de Ligues, qui sont eux animés  par les BE 
(salariés ou partenaires de la Ligue). Ce lien existe déjà en partie cette année avec 
la nomination d’Annie Cavellec comme son adjointe d’entraîneur du Pôle.       
 
La pérennisation des emplois passe aussi par la condition d’un équilibre financier. Au 
début de l’Olympiade, nombreux étaient ceux qui envisageaient la faillite rapide de 
ce système. En cette fin d’Olympiade, nous pouvons constater que nous y avons 
échappé. Cela ne s’est pas fait sans prendre des positions parfois mal comprises, 
comme l’augmentation de 2€ de la licence en 2006 et aussi de fonctionner avec trois 
BE salariés, au lieu de quatre, et une secrétaire seulement à mi-temps. Un emploi à 
temps plein, c’est environ 25.000,00 euros de salaires et charges, notre décision 
permet donc de soulager le bilan financier d’environ 37.000,00 euros par an. Vous 
avez vu les comptes, nous avons pensé qu’il serait tout à fait suicidaire, et à court 
terme, de leur faire prendre le risque de 37.000,00 euros de charges 
supplémentaires. Je rappelle aussi, que la création à temps plein du poste d’agent 
administratif supposait à l’époque un usage et donc un financement non exclusif à la 
Ligue. Il fallu bien constater l’utopie de ce postulat. Mais qui sait, l’utopie d’un jour 
peut bien devenir demain une réalité !  
 
Avec cette réduction du nombre de BE et afin de répondre toujours aux besoins, 
nous avons opté pour un fonctionnement permettant de pouvoir travailler avec des 
BE non salariés de la Ligue : deux à ce jour, un à son compte, et un autre salarié 
d’une autre structure. Un troisième BE externe intervient également ponctuellement. 
 
Ces BE externes, font l’objet d’un accord avec la Ligue sur leur prix horaire facturé 
aux clubs, ainsi que d’une aide de la Ligue aux clubs pour les frais kilométriques. 
 
Une économie mixte, en quelque sorte, née de la nécessité des moments où nous 
ne trouvions pas de candidats pour être employé par la Ligue, et qui a le mérite 
aujourd’hui de pouvoir augurer d’une pérennisation financière. 
 
Cette réduction du nombre de BE salariés par la Ligue à seulement 3, n’a pas eu, 
contrairement à certaines rumeurs, pour conséquence un recul des actions 
possibles. Il faut savoir que pour les deux années les plus hautes, le nombre 
d’heures d’action fut égal en 2006, avec 3 BE, qu’en 2005 avec 4 BE. S’il y a eu un 



   

recul par la suite, il commença avec le départ de Caroline Couteleau et à son 
remplacement par Jocelyn de Grandis. Est-ce lié à une forte tentation de l’ETR 
depuis cette époque à vouloir concentrer ses efforts exclusivement sur 
l’entraînement des compétiteurs, occultant tout un pan de notre plan de 
développement ? Pour les seuls BE salariés, les heures d’actions, avec le même 
nombre de BE, c'est-à-dire trois, ont diminué de 24% entre 2006 et 2008. Avec les 
interventions des BE non salariés, cette baisse est rétablie à 8%. Néanmoins, 
finalement, sur la durée de l’Olympiade, par rapport à 2004 où il n’y avait que les 
quatre BE salariés de la Ligue, nous avons tout de même en 2008, avec 3 BE 
salariés de la Ligue et les BE partenaires, une progression des actions de 24%, avec 
au moins autant d’heures d’actions pour les 3 BE de la Ligue en 2008 que pour les 4 
BE de la Ligue en 2004. 
 
Pour 2009, nous vous avons présenté un budget prévisionnel avec l’emploi de 
Mathieu Relet à temps plein, ce qui est possible depuis quelques jours. Il 
appartiendra au prochain Comité Directeur de le confirmer. Son embauche à temps 
plein permettra de continuer à bénéficier de la subvention Sport Emploi. Catherine 
Migné voit son emploi à la Ligue s’articuler avec un second emploi pour la Commune 
de St Jean de Monts, sans néanmoins que ses actions fédérales en souffrent. Nous 
avons aussi poussé la philosophie du partenariat avec des BE externes, jusqu’à 
confier le CRDE 49, en commun accord avec le CD49, à Sébastien Chapelle. Ce 
centre d’entraînement se voit malheureusement souffrir d’une situation pour le moins 
indélicate et déjà évoquée précédemment. 
 
Toutes les décisions prises pour arriver à cet équilibre, tant politique que financier, 
nécessaire pour pérenniser ce fonctionnement avec des emplois sportifs mutualisés 
ou aidés par la Ligue, sont bien souvent sur le terrain encore au stade du 
balbutiement et d’une extrême fragilité. Il sera de la responsabilité de tous, comme 
des BE ou de présidents de Club pouvant consciemment ou pas vouloir tirer profit de 
quelques dysfonctionnements, de ne pas trop user l’endurance des élus de CD et de 
Ligue.  Ces équipes d’élus vont être renouvelées et certainement gagner en 
fraîcheur et en endurance. J’espère qu’on ne profitera pas alors de la candeur de 
leur jeunesse à ces postes.       
 
Cette colonne vertébrale de notre plan de développement en phase de 
pérennisation, nous a permis de mettre en place les actions prévues tout au long de 
ces quatre années de l’Olympiade. 
 
Celui-ci s’inspire de la convention signée chaque année entre la Ligue et la FFTA qui 
nous incite à guider nos actions autour des quatre grands thèmes de la la politique 
générale de la FFTA pour cette Olympiade : 
 

- Développer la qualité de l’enseignement et de l’encadrement. 
- Atteindre le meilleur niveau sportif international. 
- Favoriser dans les clubs la pratique sportive pour tous. 
- Valoriser notre sport.  

 
Fondé sur les acquis des Olympiades précédentes, notre plan de développement 
c’est donc décliné au niveau de la Ligue autour des trois thèmes suggérés alors par 
l’Etat : la promotion et le développement de la pratique (avec une offre de services 



   

d’animation et d’éducation et le développement d’outils de communication), la 
formation (des arbitres et des cadres : entraîneur 1 et 2), et enfin, le sport de 
performance et de haut niveau (avec un service d’aide à la structuration de l’initiation, 
un service d’aide à l’entraînement en club, un service de suivi en compétition, une 
pré filière constituée des centres d’entraînement et une filière de haut niveau avec le 
Pôle espoirs.) 
 
Chaque année, nos conventions avec le CNDS et le Conseil Régional, ont respecté 
ce plan de développement. 
 
Les actions qui ont été aidées, et par là même encouragées, par le CNDS et le 
Conseil Régional ont été principalement : 
 
Par le CNDS : 
 

- le fonctionnement de l’ETR et le soutien de l’emploi. 
- le développement de la structuration de l’initiation dans les clubs par 

l’intervention des BE. 
- la création d’équipes de Ligue féminine. 
- les stages de formation : arbitres, entraîneurs 1 et 2. 
- les stages sportifs : devenus aujourd’hui les stages d’équipes de Ligue. 
- le fonctionnement des Centres d’Entraînement. 
- le fonctionnement du Pôle Espoir. 

 
Par le Conseil Régional : 

 
- l’aide au développement de la pratique en faveur des personnes en situation 

de handicap par un soutien au coût de la licence FFTA puis l’action d’un BE 
aux prés de ce public. 

- les interventions extra fédérales des BE pour la promotion du Tir à l’arc. 
- le déplacement d’équipes de Ligue au Championnat de France. 
- le fonctionnement des Centres d’Entraînement (aide supprimée avec la 

création du Pôle Espoir). 
- le fonctionnement du Pôle Espoir. 

 
Ces conventions font l’objet d’entretiens annuels, l’un avec la DRDJS et l’autre avec 
le Conseil Régional, où est évoqué le bilan des actions de l’année écoulée et des 
actions souhaitées pour l’année à venir. 
 
L’ensemble des aides perçues par la Ligue grâce à ces conventions avec le CNDS, 
le Conseil Régional et la FFTA et autres aides à l’emploi, ont augmentées de 2004 à 
2008 de 40.773 euros à 54.310 euros, soit une progression de 33.2%. Une aide 
nettement supérieure aux 35.884 euros perçus en 2008 par les seules licences. 
 
Mais sur ces 54.310 euros pour 2008, 25.500 euros sont destinés au seul Pôle 
Espoir. Celui-ci devient donc l’action majeure de la Ligue pour les aides perçues. 
Celui-ci n’existant pas en 2004, son aide s’est en partie substituée aux aides pour les 
autres actions de la Ligue, qui ont donc subies une diminution de 40.773 euros en 
2004 à 28.810 euros en 2008, soit de 29.3 %. 
 



   

Néanmoins, comme je l’ai évoqué précédemment, le nombre d’heures d’action des 
BE salariés ou aidés par la Ligue, peu influencé par le fonctionnement du Pôle, a en 
même temps augmenté de 24% de 2004 à 2008. Cela montre donc à la fois une 
forte augmentation des divers services rendus et actions menées, malgré la 
diminution des aides, et donc une optimisation des aides perçues. 
 
Vu l’investissement pour la création et le fonctionnement du Pôle Espoir, celui-ci doit 
devenir une véritable locomotive du développement sportif de la Ligue, avec tout 
naturellement le Cadre Technique de la Ligue aux commandes. Afin d’en assurer un 
développement serein et le mettre à l’abris de toute pression et autres confusions, 
nous avons fini par rendre cet équipement tout à fait indépendant de tout club. Il 
nous a fallu pour cela être en capacité de répondre à cette exigence de la FFTA en 
seulement quelques semaines, au risque sinon de sa fermeture. Nous avons 
miraculeusement réussi. Nous avons passé pour cela une convention avec un centre 
de loisir de la SNCF, constitué, déposé et obtenu un permis de construire en un 
temps record, et enfin bénéficié de l’implication et du travail extraordinaire de 
bénévoles comme ceux de la Commission Pôle Espoir, Thierry Navarre et Erik 
Travers, mais aussi  des propres parents des  athlètes du Pôle ainsi que du Cadre 
Technique de la Ligue, entraîneur du Pôle. Je crois même que son adjointe et les 
athlètes eux-mêmes ont  plus ou moins participé. Je profite de cette assemblée  pour 
publiquement leur faire part de mes remerciements et de ma gratitude pour la 
construction d’un équipement, qui au dire du Cadre Technique sera à terme le pas 
de tir couvert le plus fonctionnel qu’il est vu. 
 
Cet équipement pourra fonctionner le nombre d’années nécessaire pour intégrer, 
nous le souhaitons, le futur Campus Territorial d’Excellence Sportive. Nous avons 
pour cela tout récemment rencontré la nouvelle Directrice du CREPS. Il appartiendra 
à la nouvelle équipe élue cet après-midi de lui confirmer l’intérêt et la motivation de la 
Ligue pour cet équipement, et d’obtenir la confirmation après ses élections, de 
l’intérêt de la FFTA pour ce projet et son intégration au parcours d’Excellence, par un 
courrier du futur président de la FFTA et également l’organisation d’une réunion  
entre le CREPS, le président de la FFTA, son DTN et la Ligue. 
 
Le Pôle est un projet sportif mais aussi pédagogique, et l’intérêt de sa présence à 
Nantes est du en grande parti au fonctionnement possible avec l’école du Cens. 
Nous pouvons tous nous réjouir de l’implication dune parent d’athlète dans le conseil 
d’administration de cette école par l’élection récente d’Isabelle Couprie. Il est 
extrêmement important, que le tir à l’arc apporte son aide du mieux que nous 
pourrons à cette école.  Le Tir à l’arc y gagnera certainement également beaucoup 
en lisibilité vis à vis de l’ensemble des partenaires de cette école. Le climat de la 
dernière assemblée générale du Cens fut pour le moins conflictuel et j’ai bien cru 
qu’Isabelle allait m’en vouloir de l’avoir attiré dans cette aventure. Il semblerait que 
depuis, cela évolue dans le bon sens. 
 
Pour assurer la pérennité de ce Pôle Espoir, en lui donnant toute sa dimension 
interrégionale, nous avons approché la Ligue de Bretagne qui est d’accord sur le 
principe pour s’investir également sur ce Pôle. Il faudra que les prochains Comité 
Directeur et Présidents de Ligue approfondissent et concrétisent ce projet. Une 
première bonne nouvelle, la Ligue de Bretagne présentera cette année quatre 
candidats pour intégrer le Pôle Espoir de Nantes. 



   

Avec la création confirmée de ce Pôle Espoir, projet vieux de 12 années, nous avons 
terminé la construction, avec les CRDE et les équipes de Ligue Jeune, de la colonne 
vertébrale de l’action de la Ligue des Pays de la Loire pour la progression sportive 
vers le haut niveau. Mais l’achèvement de cette structuration en n’est qu’à son 
balbutiement, et s’il y a encore beaucoup travail à faire, en particulier sur le 
développement des CRDE, préfilièére validée par la commission régionale 
consultative du sport en 2008, cet ensemble finalisé devrait aboutir à la réussite 
globale de la filière de haut niveau, ainsi que de la pré filière et des équipes de Ligue 
Jeune. Sachant que cette structuration et notre plan de développement ont été  
résolument consacrés aux jeunes archers et au FITA, nous pouvons déjà constater 
quelques progressions significatives : en 2006/2007 la Ligue des Pays de la Loire 
comptait un archer sur la liste espoir, 2 en 2007/2008 et 6 en 2008/2009, ce qui 
classe la Ligue à la 3éme place nationale au nombre d’archers inscrits en Pôle (hors 
INSEP). De la 19éme place en 2004, nous sommes en 2008 passé à la neuvième 
place au nombre de jeunes compétiteurs ayant réalisé 3 FITA avec 7 d’entre aux qui 
sont de niveau national, ce qui place la Ligue à la 12éme place. Nous avons eu 3 
équipes de Ligue en 2007 et 6 en 2008, avec de bons résultats, notamment la 2éme 
place nationale de l’équipe minimes filles. Les stages pour ces équipes de Ligue 
s’étant substituées progressivement aux stages d’entraînement pendant les congés 
scolaires, avec l’avantage d’y apporter un objectif sportif clairement défini et avec les 
bénéfices de l’émulation et les obligations de l’esprit d’équipe. 
 
On peut également  se féliciter de la progression du nombre de Jeunes archers 
participant au Championnat de Ligue FITA, passant de 16 en 2004 à 45 en 2008, soit 
une progression de 181%. Ce qui doit également beaucoup à la réforme de nos 
championnats de Ligue FITA et 2X50 m avec la création du Regroupement  Jeunes. 
 
Notre plan de développement a laissé aux clubs la responsabilité des niveaux 
seniors, néanmoins avec la possibilité des interventions des BE dans les clubs et 
l’esquisse, au cours de cette Olympiade, des aides possibles : En 2006 avec la 
décision d’organiser des stages gratuits aux équipes de D1 de l’époque, mais qui 
n’avait pas reçue l’enthousiasme nécessaire, par la suite par l’encouragement du 
développement des rassemblements de club, par le développement de la présence 
de l’ETR aux Championnats de France, ou encore en 2008 par la programmation 
d’un suivi personnalisé de trois archers senior. Il appartiendra au prochain Comité 
Directeur par son propre plan de développement d’accentuer ou pas l’implication de 
la Ligue dans la progression des seniors, ou si elle doit exclusivement se concentrer 
par un travail en amont sur les jeunes. 
 
On notera cependant une dynamique sportive générale tout age et toute disciplines 
confondues, passant de 8 médaillés aux championnats de France de 2004/2005, à 
19 médaillés aux championnats de France de 2007/2008, soit une progression de 
37.5%. 57% de ces médailles sont apportées par les disciplines de parcours : 5 pour 
e tir campagne, 3 pour le tir nature et 3 pour le tir 3D. On peut également noter une 
progression des participants aux Championnats de Ligue tout age confondu pour les 
disciplines FITA, 2x50m et Campagne de 306 compétiteurs en 2004 à 347 
compétiteurs en 2008, soit une progression de plus de 13%. Si on peut noter une 
relative stagnation positive pour le FITA, la progression la plus importante concerne 
le 2x50m avec 98% et une augmentation honorable de 35.5% pour le Tir Campagne. 
Pour les Championnats de Ligue salle le nombre d’archer avait déjà atteint au début 



   

d’Olympiade le niveau optimum de participant pouvant être accueilli, sauf pour les 
vétérans avec une progression de 20%.  
 
Au niveau sportif, on notera également la mise en place des réformes des divisions 
régionales décidée par la FFTA. Celle-ci ayant pour conséquence la disparition de 
toute compétition régionale en salle par équipe de club. Ayant pu constater l’effet 
bénéfique de la vie de ces équipes de club sur leur dynamisme sportif, nous avions 
alors décidé et pris l’initiative de la création d’une Coupe de la Ligue par équipe de 
club. Qui est devenu l’un des grands rendez-vous de la saison salle. 
 
Au crédit de la Commission Sportive, on peut également évoquer la tenue de 
document de diffusion des règlements et cahiers des charges des championnats de 
Ligue, ainsi qu’un système de gestion des qualifications aux Championnat de Ligue 
qui a permis de rendre qualificatif un concours de club quelques jours avant la tenue 
de ce Championnat Ligue, au lieu de plusieurs semaines lors de l’Olympiade 
précédente. 
 
Pour la promotion des disciplines parcours, nous pouvons remercier la Compagnie 
d’arc de Clisson pour avoir organisé deux championnats de France Campagne, 
vétéran puis Scratch. Cette Olympiade a vu aussi la création ou la mise en place de 
concours de découverte mêlant les trois disciplines : campagne, nature et 3D. Une 
action exceptionnelle de promotion des disciplines de tir Nature et 3D a été 
également organisée par la Commission Arbitrage avec un stage de deux jours à 
Saumur. Une action qui fera certainement date pour l’intégration pleine et entière de 
ces disciplines  dans l’esprit de l’ensemble des dirigeants de club, de CD et même de 
Ligue. Je regrette personnellement qu’il ne fut jamais possible d’envoyer une équipe 
à l’Open de France Nature : rapidement le budget a été prévu mais les archers 
indisponibles, puis supprimé par dépit. Evidement, les archers ont alors réclamé à 
haute voix de pouvoir y participer. J’espère de tout cœur que pour les années 
suivantes le monde du tir nature réussisse à s’accorder et à créer cette équipe. 
 
La Commission Arbitrage a commencé l’Olympiade avec en ligne de mire l’obligation 
pour l’Olympiade suivante, d’avoir un arbitre pour chaque club souhaitant organiser 
une compétition. Le résultat du travail de cette Commission est que la Ligue des 
Pays de la Loire est une des Ligues qui forme le plus d’arbitres avec 59 arbitres 
formés pendant l’Olympiade, sur 64 candidats, avec donc un taux de réussite globale 
de 92%, taux supérieur à la moyenne nationale de 68%. Le rôle de cette 
Commission ne s’arrête pas à la formation initiale, elle doit aussi assurer la formation 
continue. Celle-ci a fait l’objet de 8 stages de mise à niveau, dont un dédié 
spécifiquement au Tir Nature et  3D, déjà évoqué précédemment. Ces stages sont 
aussi le fruit de la collaboration de la Ligue et des CD, chacun ayant sa cote part de 
prise en charge financière. Le nombre de stagiaires a augmenté de 39 participants 
au dernier stage de 2005 à 67 au tout premier stage de l’année 2009, avec une 
participation moyenne de 44 participants pendant les années 2006, 2007 et 2008.  
Une Olympiade pour la Commission arbitrage dont on peut donc souligner la qualité 
des résultats des formations et la fréquentation assidue aux stages biannuels de 
mise à niveau. 
 
Pour la formation des cadres, l’Olympiade a vu se mettre en place la réforme 
engagée par la FFTA depuis la dernière saison seulement. Il est donc prématuré 



   

d’en tirer un bilan précis. Pour la saison 2007/2008, 9 entraîneurs 1 ont été formés : 
7 candidats ont suivi la formation entraîneur 1 en Nord Ligue par Annie Cavellec pour 
1 reçu, et 9 candidats ont suivi la formation entraîneur 1 en Sud Ligue par Francis 
Simon pour 8 reçus. Pour la saison 2008/2009, Catherine Migné suit les 17 
candidats entraîneurs 1, tandis que Francis Simon suit les 5 candidats entraîneurs 2.  
Jusqu’à présent, 48 cadres ont été recyclés dont 31 entraîneurs 1 par Catherine 
Migné, 15 entraîneurs 1 par Annie Cavellec et 2 entraîneurs 2 par Francis Simon. 15 
entraîneurs ancienne formule et 72 initiateurs ancienne formule n’ont pas encore été 
recyclés. Il reste jusqu’à décembre 2009 pour le faire. Tous ne souhaiteront 
probablement pas ce recyclage. 
 
Pour ce qui est de la communication, l’Olympiade a débuté par la création d’un 
nouveau logo à l’occasion du renouvellement des médailles de Ligue. Cette 
Olympiade se caractérise aussi par 2 créations de site en moins de quatre ans, la 
dernière par un groupe de bénévoles de 5 personnes, que je félicite à nouveau. Pour 
une fréquentation de 2 à 3000 connexions par mois en fin d’Olympiade précédente, 
nous atteignons aujourd’hui une fréquentation moyenne de 10 à 15.000 connexions 
par mois, avec des pointes à 20.000 pour les meilleurs mois. En plus des 
informations classiques que l’on peut trouver sur un tel site, les archers y ont 
bénéficié pendant l’Olympiade du classement des archers mis à jour 3 à 4 fois par 
mois, au lieu d’un classement une fois par ans présenté à l’AG à la fin de l’Olympiade 
précédente. Il y trouve aussi les mandats et résultats de concours de club, pour 90% 
d’entre eux en cette fin d’Olympiade, l’annonce des événements de la vie de la 
Ligue, des championnats de Ligue et de France et la présentation des résultats des 
archers ligériens. On peut également y avoir des informations comme sur la 
Formation et les actions de l’ETR. 
 
On n’y trouve pas le compte-rendu des Comités Directeur. Traditionnellement ceux-ci 
sont envoyés à l’ensemble des présidents de CD, des membres du Comité Directeur 
et étaient largement diffusés par le bais de la Dragonne. La publication de celle-ci a 
été suspendue lors de la vacance du poste d’agent administratif en 2007 et n’a 
jamais été reprise par la suite. Beaucoup pense que le site suffit amplement comme 
outils de communication. Mais un projet d’en simplifier le contenu et la présentation 
pour une publication plus souple avait été maintenu. Il faut croire que cela ne nous 
est pas apparu comme une action prioritaire, et dans le feu de l’action, elle est 
passée à la trappe. Et malheureusement la diffusion de ces compte-rendu par ce 
biais aussi. Il appartiendra désormais au prochain Comité Directeur de décider de la 
pertinence de cet outils et s’il est supprimé, de diffuser ses compte-rendu de Comité 
Directeur et d’Assemblée Générale par le site.  Mais à ce jour, les comptes-rendus 
d’Assemblée générale sont envoyés à tous les présidents de club, et tout archer peut 
demander au secrétariat de la Ligue de prendre connaissance d’un compte-rendu de 
Comité ou de tout autre document administratif. Il n’est pas rare d’ailleurs, qu’il soit 
demandé au secrétariat des documents qui sont déjà en ligne sur le site. Comme les 
statuts par exemple. 
 
Pour ce qui est des actions de promotion du Tir à l’arc, la Ligue, ainsi que les 
bénévoles des clubs et CD concernés, ont activement participé à l’opération de 
promotion Sport à la Playa commandée par la FFTA. On peut par ailleurs 
certainement regretter une diminution des actions extra fédérales faites par les BE. 
Néanmoins, soutenue aussi sans doute par l’effet médaille Olympique, la Ligue des 



   

Pays de la Loire de Tir à l’arc compte à ce jour 3.588 licenciés, soit 7% de plus qu’au 
mois de février 2005, confirmant sa place dans les 5 plus importantes Ligue de 
France. 
 
Avec la fin de ce rapport moral s’achèvent mon mandat de président et le mandat du 
Comité Directeur de cette Ligue. Nous allons transmettre à nos successeurs une 
Ligue qui aura tant bien que mal suivi le chemin que nous voulions qu’elle prenne 
lors de l’établissement de son plan de développement. Tout n’y est pas parfait et je 
les rassure il leur reste énormément de travail. Pour sauvegarder ou consolider ce 
qui a été construit, mais aussi pour inventer et construire son avenir. 
 
Pour des raisons professionnelles, je ne peux plus me présenter ni au Comité 
Directeur, ni à la Présidence de la Ligue. Pour quelques mois j’aurais la possibilité 
d’être à la disposition de mon successeur. Si besoin, je le ferais avec plaisir. 
 
Je profite néanmoins de cette assemblée pour dire au revoir à l’ensemble des clubs 
et archers des Pays de la Loire et leur exprimer toute mon amitié. Même si je 
garderais sans aucun doute des relations avec certains d’entre vous, je voulais vous 
dire à tous que ces années comme président de club, comme membre du Comité 
Directeur et comme Président de Ligue, auront été pour moi, au-delà du bilan de mes 
propres forfaits, l’occasion de rencontres touchantes et m’inspirant un profond 
respect. 
 
De nombreux membres et responsables de Commission ne se représentent pas non 
plus. Notre Trésorier, depuis 20 ans à cette fonction, avait annoncé sa retraite. Pour 
la somme du travail fourni, dont peu de gens ici ont véritablement conscience, pour 
ce que ce travail a permis de construire, pour ce qu’ils ont parfois enduré, mes 
derniers mots seront pour leur transmettre tout particulièrement ma gratitude. 
 
Merci à eux. 
  
 
 
 
 
 
 
 


