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COMPTE RENDU DE LA VISIOCONFERENCE  
DU COMITE DIRECTEUR RESTREINT DU 18/04/2020. 

 
 
 
 
Etaient connectés : 
 
Les membres du comité directeur suivant ; H BOUVIER, G COLLIN, M A DE GRANDIS,   
 J L GAMARD, G GATEAU,  V GRUT HACHET,  C LAFOREST, J L MITAUT,                
V ROUGETET,  H TOGGWILER,  T VENANT. 
 
Les cadres techniques Véronique CLERC et Patrice FRANCOIS. 
 
Excusée E GAUBEY. 
 
Le président Christian LAFOREST ouvre la séance à 10h 00. Il souhaite la bienvenue à 
tous  
 
Infos générales. 
La coupe du Monde 2021 est en attente de décision, le championnat du monde 3 D est 
repoussé en 2022. 
Les compétitions TAEI et autres sont en attente, décision après le 11 mai 2020. 
 
Les examens d’arbitres sont reportés. Les arbitres n’ayant pu réaliser les arbitrages 
prévus, ne seront pas pénalisés, leurs statuts seront conservés jusqu’en 2021. 
Les formations d’arbitres formateurs pourront avoir lieu en fin d’année. 
 
Les labels actuels des clubs sont prolongés jusqu’en aout 2021. 
La nouvelle campagne de labellisation des clubs débutera en septembre 2021. 
 
Le label ETAF reste en attente de décision. 
 
Les Assemblées Générales ordinaire et élective  de la FFTA restent programmées le 12 
décembre 2020. Une Assemblée Générale sera programmée début 2021 pour arrêter les 
comptes. 
 
 L’Assemblée Générale élective BFC prévue le 14/11/2020 est maintenue, une autre 
Assemblée Générale aura lieu  en 2021 pour arrêter les comptes. 
 
Les cadres techniques Véronique et Patrice sont au chômage partiel au moins jusqu’à fin 
mai. 
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J L Mitaut, les commissions et les cadres techniques feront un point financier des pertes 
sur les actions non réalisées. 
 
Le Championnat de France Vétérans reste en attente de décision de la FFTA. 
 
Les compétitions régionales pourront elles avoir lieu après le dé confinement ?  
Les terrains de sports ne seront surement pas disponibles. 
Est-ce que les archers seront disposés à participer aux compétitions, rien n’est moins sûr. 
 
Les rassemblements seront-ils autorisés ? 
 
De l’avis de tous la saison extérieure devrait être annulée. 
 
Les manifestations de promotion sont sérieusement remises en question. La distanciation 
est impossible en tir à l’arc, l’utilisation du même arc par plusieurs personnes remet en 
cause les mesures sanitaires recommandées. 
Nous serons soumis aux décisions des communes et de l’état. 
 
Le département 21 a suspendu tous les sports amateurs jusqu’à fin Août. 
 
La FFTA prévoit une perte de licence de 30 à 40 % en 2021. 
 
Que proposera l’ANS ?  
 
La Direction Régionale est en réorganisation actuellement. 
 
Patrice et Christian n’ont pu renouveler leur carte professionnelle. 
 
FINANCES. 
Jean Louis Mitaut fait état de la trésorerie du comité, en banque 127000 euros environ 
avec divers mouvements à venir. 
Pas de virement de la part de la trésorerie Régionale actuellement. 
 
La MAIF propose un remboursement de cotisation que le comité régional propose de faire 
don à la recherche médicale. 
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SPORTS. 
 
M A De Grandis propose d’annuler toutes les compétitions extérieures, les organisateurs 
ne veulent pas mettre les bénévoles en danger et les terrains ne seront surement pas mis 
à dispositions par les mairies.  
S’il n’y a pas de regroupement possibles jusqu’en juillet, la saison extérieure est terminée.  
Le calendrier salle 2021 a été envoyé dans les clubs. 
La saison salle 2021 débutera-t-elle en septembre ? Les mairies donneront-elles le droit    
d’accéder aux gymnases et sous quelles conditions ? 
Les organisateurs des championnats régionaux extérieurs pourrait être les mêmes l’année 
prochaine. 
Les clubs sont actuellement en train de rentrer leurs dates de concours salle en espérant 
qu’ils auront lieu. 
  
PARCOURS. 
Les stages d’été sont annulés, les encadrants ne désirant pas les assurer. 
 
Pas d’accompagnement de la région sur le championnat de France 3 D s’il a lieu. 
 
JEUNES. 
Les stages sont annulés. Les TNJ sont annulés par la fédération. 
 
Tout est en attente des recommandations à venir. 
 
Patrice évoque la possibilité d’un championnat TAEI en septembre mais est-ce que les 
dirigeants accepteront de le faire et est-ce que les archers viendront ? 
Les archers pourront ils s'entraîner dans les clubs ? 
 
Beaucoup de questions sans réponses. 
 
Thierry Venant souhaiterait organiser des rencontres ludiques en été pour relancer le tir à 
l’arc mais les recommandations sanitaires seront-elles possibles à mettre en places ? 
 
HANDISPORT. 
 
Hervé fait le bilan de toutes les annulations de compétitions nationales salle et extérieures. 
La délégation entre les deux fédérations sera-t-elle reconduite ? 
Le stage de formation sur le handisport prévu par Patrice est conservé en octobre mais 
pourrait être déplacé. 
  
FORMATION. 



 
 

Secrétariat: Gérard GATEAU   25 rue de la place Pageot   71300 MONTCEAU-LES-MINES                                                                                              
Tel :   06 08 93 43 36                                     Email; gateaug49@orange.fr            

                                                                                                                                                         

Comité Régional Bourgogne Franche-Comté 

 

 
Valérie rappelle l’annulation de toutes les formations, elles seront reportées en espérant 
que  les candidats seront à nouveau candidats sur les prochaines dates. 
 
Les cadres actifs n’ayant pu participés à la formation continue  sont prolongés jusqu’en 
2021. 
Les formations continues de 2021 seront surement surchargées. 
 
Les formations par visioconférence ne sont pas autorisées pour l’instant. La fédération 
réfléchit à une possibilité de visioconférence mais la formation présentielle sera privilégiée 
dans la mesure du possible. 
 
LABELS. 
 
La validité des labellisations des clubs est prolongée jusqu’en 2021. 
 
Les critères prévus avant le confinement devront sûrement être revus et corrigés. 
 
Une nouvelle  formation des référents sera organisée. 
 
DIVERS. 
Il sera seulement obligatoire durant les Années Olympiques d’organiser les AG de clubs, 
comité départementaux, régionaux et fédération avant la fin de l’année civile 
correspondante. 
 
                                                          Le secrétariat 
      G GATEAU, H BOUVIER. 
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