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       RAPPORT MORAL 2020 

 

Cette année 2020 nous aura apporté beaucoup de rêves mais aussi son lot de 

frustrations. 

- L’épisode de la pandémie COVID 19  

- Le challenge Inter club 

- L’évolution sportive en adéquation avec les principes de citoyenneté 

- L’avenir avec ses ambitions et ses défis. 

 

Le Comité Départemental et ses membres sont entièrement à votre disposition 

pour répondre aux questions et faciliter la reprise des entrainements, des 

compétitions et autres, en lien avec cette crise sanitaire. 

Tout d’abord un tour d’horizon de nos clubs et de nos licenciés.                    

Comment se porte notre département ? 

 

Statistiques licences 

 

               

 

Nombre de licences de la saison :   859 

Pourcentage par rapport à la saison précédente :   96 % 

Une légère baisse qui s’explique par l’interruption de notre pratique dès le mois de 

mars par le confinement et la mise en place de mesures sanitaires demandées par 

l’état. 
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Répartition par arme 

 

           

 

 

 

Répartition Homme/Femme  

La répartition entre les femmes et les hommes reste identique à 2019.  

 

 

                 

728 classique 

71 poulie 

63 arc nu 

30 chasse 

28 arc droit 

12 arc libre 

6 arc poulie nu 



Annexe 1 

3 
 

Création / Renouvellement 

 

Les pourcentages restent à peu près identiques d’une année sur l’autre. 

 

Licences par catégorie d’âge 

 

Les années se suivent et se ressemblent, nous avons les mêmes chiffres que pour 

2019 . 
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Catégories de licences  

          

En conclusion, nous constatons une stabilité depuis plusieurs années, avec des 

changements minimes. Les femmes au sein de nos clubs représentent moins d’un 

tiers des licenciés et cette observation est constante. 

Pourquoi notre sport n’attire pas plus de femmes en Vendée ? 

 
 
Les différents rapports : 
 
Les membres des commissions vous présenteront dans le détail les différents 
rapports qu’ils soient financiers, arbitraux, matériels, sportifs. 
Pour le rapport financier celui-ci s'arrêtera au 30 septembre, afin de répondre aux 
exigences fédérales.  
 
Les évènements :  
 
Nous avons engagé un temps de rencontre avec les différents présidents(tes) et 
archers(ères) pour nous lancer dans une aventure de Championnat de France Adulte 
pour 2021/2022. La forte mobilisation des acteurs nous a amené à poursuivre les 
démarches auprès de la FFTA pour étudier la possibilité de cette réalisation. 
Pour l’instant cela reste en suspens en lien avec la crise sanitaire !!!! 
 
Nous avons lancé pour cette année le « Challenge inter club », peu de clubs ont 
souhaité pour l’instant y participer, car beaucoup d’incertitudes sur l’avenir 2020 en 
lien avec la COVID qui affecte soit la non-possibilité d’utiliser les espaces couverts 
ou tout simplement la baisse de licenciés (es). Malgré cela, nous continuerons et 
persévérons car en ces moments complexes, il est important d’apporter des temps 
de confrontations amicales entre archers (ères). 
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Les compétitions :  
 
La pandémie a eu raison de nos compétitions tant sur le plan local, que national. 
 
Nous avons eu deux compétitions Départementales en cette année 2020 ; la 
première fut le Championnat Départemental Salle à Luçon, organisé par les Archers 
Richelieu. Comme d’habitude quel plaisir de vivre et participer avec une telle 
organisation et une convivialité sans faille. 
La seconde fut le Championnat Département 3D organisé par les archers(ères) de 
La Garnache. Merci à eux d’avoir, malgré les conditions très particulières « de 
santé » œuvré à la très bonne réalisation de ce concours qui a ravi l’ensemble des 
participants(tes) et des acteurs(trices). 
 
Un concours amical 3D organisé par Challans a eu lieu dans un environnement 
insoupçonné aux portes de la ville. Bravo à eux. 
 
La reprise des tirs en salle a commencé par le concours de La Roche sur Yon, puis 
le concours de Montaigu et suivi par Le Poiré sur Vie. Certes, cela a demandé une 
grande adaptation aux organisateurs mais ils ont réussi à relever le défi et proposer 
en toute sécurité sanitaire des tirs et du plaisir à se retrouver ensemble. 
 
 
 
Les clubs : 
 
La vie des clubs continue et je remercie l’ensemble des acteurs de Vendée d’être 
restés fidèles à notre fournisseur de matériels. Acheter à proximité n'est pas q'un mot 
et se concrétise au quotidien par des actes, Merci et BRAVO. 
 
Des clubs ont poursuivi la réalisation de leurs installations afin d’apporter un meilleur 
confort aux archers (ères). 
 
Une idée de création d’un parcours permanent pour la pratique du tir nature/3D est 
en cours de réflexion, si cela se concrétise, une convention Tri partie sera établi afin 
de protéger tout le monde. 
 
Un projet de création de club pour 2021 pointe le jour en Vendée, le Comité 
Départemental apportera tout le soutien nécessaire à la réalisation de ce projet. 
 
Le ministère chargé des sports a lancé une campagne nationale pour une 
« Tolérance Zéro pour les Violences » au sein du sport. 
Les entraineurs mais aussi l’ensemble des membres des clubs doivent être 
pédagogues afin que nos jeunes puissent se sentir en toute sécurité parmi nous.  
 
 
 
Nos Projets : 
 
Cette année est une année de fin d’olympiade, donc nous allons ce soir élire une 
nouvelle équipe avec un nouveau bureau, à eux de relever les nouveaux défis tout 
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en étant en adéquation avec les consignes relatives à la crise sanitaire sans 
précédent que nous vivons actuellement. 
 
Mais je pense que le projet d’un Championnat de France Adulte au Vendespace doit 
se poursuivre. 
 
Je souhaiterai que les initiatives des clubs se poursuivent et se développent, car je 
pense que la force vient de la base (donc des clubs) et que le Comité Départemental 
est là pour promouvoir et fédérer l’élan de chacun. 
 
Sur un plan National les jeux Olympique de 2024. 
 
 
Les différentes AG :  
 
Je vous rappelle qu’il nous faut choisir ce soir le représentant du Comité pour 
l’assemblée générale de 2021 de la FFTA. 
 
Ne pas oublier l’AG du Comité régional des Pays de la Loire le 7 novembre, pensez 
au covoiturage. 
 
En décembre il y a l’AG. Elective de la FFTA. 
 
 
CONCLUSION :  
 
Cette saleté de Covid-19 est toujours là, nous en viendrons à bout mais il nous faut 
mettre tout en œuvre pour nous protéger et protéger ceux qui sont avec nous. 
Notre sport doit lui aussi continuer d’exister : pour cela, mettons nos capacités 
d’adaptation et d’imagination pour que la pratique du Tir à l’Arc se perpétue et 
s’intensifie. 
 
Le Comité Départemental fait confiance aux clubs, car nous connaissons votre sens 
des responsabilités et votre engagement pour le sport et la santé. 
Le lien social qu’est le sport et plus particulièrement le Tir à l’arc est PRIMORDIAL. 
 
 
Au nom du Comité Départemental de Vendée de Tir à l’Arc, je tiens à vous remercier 
pour votre engagement toutes ces années et MERCI à toute l’équipe du Comité 
Départemental. 
 
 
Merci à vous toutes et tous et bon vote. 
 
Le président , Pascal LAPKINE 
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