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Assemblée Générale 2016

Les candidats au poste de Médecin au Comité Directeur
 
L’assemblée générale doit compléter le 19 mars prochain  le comité directeur suite à la
vacance du  poste de médecin fédéral. La Fédération a reçu 2 candidatures validées par la
commission électorale : Dr Jean-Pierre Galeyand et Dr Jacques Petitjean.

Voir le CV des candidats
 
Un nouveau règlement de Lutte contre le dopage.
 
Le décret du n°2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaire en matière de
lutte contre le dopage dispose que les fédérations sportives agréées adoptent à l’identique
conformément au code du sport le règlement type particulier de lutte contre le dopage. Les
fédérations sportives disposent d’une délai de 6 mois pour l’adopter.

En conséquence, le comité directeur de la FFTA propose à l’assemblée générale d’adopter
le texte suivant.

Lancement d'une application cartographique

La Fédération, à l’initiative de la Commission des équipements, s’est lancé depuis
plusieurs mois dans l’élaboration d’un site cartographique destiné à rechercher,
recenser, visualiser, évaluer le potentiel des structures où l’on pratique le tir à l’arc.

L’application est vouée à se décliner au fil des mois et des années en de nombreux services
à des fins statistiques, comme la répartition des pratiquants sur le territoire, la répartition
des compétitions, des enseignants, des types de pratiques... A terme, cet outil devrait être
une aide précieuse pour définir et orienter la stratégie fédérale de développement. Il
remplacera également la carte du site « Trouver un club »
 
Accédez à la cartographie en ligne

Cartographie : comment ça marche ?
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Cette première version recense l'ensemble des structures des pratiques de tir;
sur cibles extérieures, du tir en salle, des parcours et du tir Beursault. Ces
renseignements sont issus de votre fiche structure de l’Extranet fédéral.

Il se peut que le positionnement de certaines structures soit erroné. 

Une phase de correction est mise en place jusque 30 mars 2016.

Si c'est votre cas, vous devez  :

- Vous rendre sur la fiche du club à l'onglet "Équipements".
- Modifier l'adresse du site de pratique.
- Si vous avez plusieurs sites qui correspondent à des adresses différentes (la salle, le
terrain, un parcours), il faut créer un site par équipement . 

Les mises à jour seront effectuées au minimum une fois par semaine en fonction du
volume de correction. D’autres évolutions vous seront proposées au cours de l'année
2016, dont la recherche du site principal.

Rappel
Depuis le 1er janvier 2015, vous avez du désigner votre site de pratique principal.
L'équipement que vous désignez ainsi, servira de référence géographique à votre
association.
Vous pouvez consulter  l’aide en ligne de la fiche équipement de l’extranet GOAL .  
 
Une question, une difficulté : écrivez-nous !

Règlement Tir Nature, 3D, Tir en campagne

Le dernier comité directeur de la Fédération a adopté une mise à jour des règlements
Nature et 3D. Cette refonte était devenue nécessaire dans le but d’uniformiser la
rédaction et certaines parties des règlements. 

Cette refonte sera disponible prochainement pour information sur le site internet (Manuel
de l’Arbitre), mais son application sera effective pour la saison 2017 (donc pour les
compétitions sélectives à partir du 1er septembre 2016).

En ce qui concerne le Tir en campagne, le format de compétition sélective va évoluer
vers du 2 fois 12 cibles : 12 connues, 12 inconnues.

Comme pour le Tir 3D et le Tir Nature cités précédemment, toutes ces modifications
n'entreront en vigueur qu'à la date du 1er septembre 2016. Pour la saison de Tir en
campagne à venir, rien ne change par rapport à l'an dernier.
 

2016 Fédération Française de Tir à l'Arc, Tous droits réservés.
>>-[Sport au programme olympique]->
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