
Prochaine réunion : (date à déterminer) à la Maison départementale des Sports

REUNION DU BUREAU DU C. D. N. T. A.

12 AVRIL 2014

Membres présents : Jean-Pierre DESORT, Michel CESZYNSKI, Jules LEDUC, Edith BLOIS, Christophe
LEMAIRE, Marc MARTEL, Patrice CAPON.

Membres excusés : Pascal CORMAN, Georges SMALBEEN.

1. Championnat du Nord en salle 2015 :

Le championnat aura lieu à Villeneuve d’Ascq à la salle Cerdan, la Ville de Villeneuve d’Ascq ayant
confirmé son accord de l’année passée :

- Le samedi 24 janvier 2015 pour les jeunes et les vétérans,

- Le dimanche 25 janvier pour le scratch. 

Le comité remercie le club de Villeneuve d’Ascq qui nous aide.

Le comité demande à Marc MARTEL de gérer les relations entre le CDNTA et le club de Villeneuve
d’Ascq. Il contacte aussi la Ville de Villeneuve d’Ascq pour obtenir l’autorisation de tenir une buvette.

Le comité va demander aux clubs Cysoing, Seclin, Lille et peut être Wattrelos de proposer une liste de
bénévoles.

Véhicule de location du vendredi au lundi pour transport matériel. Jean-Pierre le récupère.

Le comité acte le fait de faire appel à la société Delbé pour le repas des bénévoles et des arbitres le
dimanche. Michel la contacte.

Les récompenses : elles sont à Seclin. Patrice se charge d’en faire l’inventaire et si des achats sont
nécessaires il s’en charge pour les jeunes et les vétérans.

Pour le scratch, bons d’achats ainsi répartis : 1er = 50 €, le 2ème = 30 € et le 3ème = 20 € par catégorie

(donc 4 catégories = 400 € de récompense).

La communication : Edith se charge  communiqué de presse. Reprendre celui de l’an passé en
rajoutant la notion de « vedette ». Annoncer dans le communiqué de presse le nom des personnes et
leur palmarès (Jean-Pierre le saura par le biais des inscriptions et verra avec les personnes
concernées si elles acceptent d’être éventuellement interviewée).

On maintient les pré-inscriptions par internet.

Invitations : Mairie VA (GC, FO), président OMS VA, Didier Manier, Kanner, Président de Ligue
(Bernard Véra), Président du CDOS.

Animation du pas de tir :  faire des photos, trouver un animateur qui s’y connaisse et qui puisse parler
dans un micro.

Ramener les oriflammes qui sont à Seclin.



2. Les autres championnats du Nord :

Campagne à Bergues le 18 avril 2015

WA (World Archery – FITA) à Douai les 6 et 7 juin 2015

Fédéral à St Amand le 28 juin 2015

Le Beursault à Escaudain le 5 juillet 2015.

3. Challenges départementaux :

Club le plus compétiteur : conserve t on les compétitions jeunes débutants ? Plus forcément
pertinente car la ligue s’en désintéresse et il est difficile de trouver des jeunes compétiteurs.
Le comité acte la suppression pour les jeunes. On conserve pour le reste des archers.

Club le plus performant : on continue.

On conserve les règles de ces deux challenges.

Challenges de tir par équipes de club en salle, de jeunes ou d’adultes sur le week-end : on
conserve. Seclin, dernier week-end de mars 2015 si accord de l’expert d’assurance pour
réouverture de la salle au public.

Challenges de tir par équipes de club en extérieur de jeunes : maintenu. Axé sur les
benjamins et les minimes. A 20 m, blason de 80 cm. A Douai le 6 juin 2014.

Il n’y a pas pour l’instant les adultes faute de week-ends de libres. Que fait on ? Le comité
décide de l’organiser cette année. Il se tiendrait à Douai le 6 juin 2015 le soir. Tir à 50 m.
Blason de 122 cm.

Bons d’achat pour les clubs : on continue ? Question à revoir plus tard notamment au niveau
financier.

4. Stages départementaux :

En 2014, on n’a pas pu le faire. En 2015, le comité décide de mettre en place un stage pour la
discipline parcours avec les bénévoles.

Entraînement arcs à poulies :

Pascale Lebecque a décliné notre demande.



Jean-Pierre a sollicité Sébastien Brasseur pour contacter des BE, extérieur à la Ligue,
connaissant l’arc à poulies. Sur les deux contactés, un seul a répondu favorablement à savoir :
Adrien OLIVIER qui vient de Picardie.

Pour 5 entraînements à raison de une fois par mois, le samedi, de janvier à mai, il faut
compter sur un budget maximum de 1 000 €. Janvier : le 17 janvier (en salle), Février : 14
février (en salle), Mars : 21 mars (en salle). Pour la suite il verra avec les archers présents.

Salle : à Seclin si la salle est libre et accessible pour le 17 janvier. Impossible le 14 février :
serait possible à Douai. Pour le 21 mars, on verra.

Horaires : 14 / 17h.

Envoi des inscriptions au plus tôt. Réponse à faire par Jean-Pierre à Adrien OLIVIER.

5. Aides aux clubs :

Le comité a une trésorerie qui permet d’avoir un an de subventions en avance.

Pour Leers : seulement 8h de BE, ce qui semble peu cohérent par rapport au principe au
même de l’apprentissage par BE. Le comité décide de ne pas accepter cette demande en
l’état.

Abri de tir d’Aulnoy-Aymeries : le club souhaite construire eux-mêmes cet abri et se faire
rembourser les matériels.

Couderkerque : voir pour un plan pluriannuel. Cette année le comité peut prendre en charge
1 300 €. Donc faire budget prévisionnel en fonctionnant sur plusieurs années. On verra la
première quinzaine de janvier quand les comptes du CDNTA 2014 seront stabilisés.

Réunion le 11 décembre Sport et Nature : Michel y va.


