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Réunion du Comité Directeur CDTAE  
Jeudi 16 mai 2019 
 
 
Présents : le Président Philippe LETARTRE (Président), Florent BAUDÈRE (FBA), Maamoun 
BERNICHI (MAB), Patrick CHOLLET (PCH), Alexandre CHRETIEN (ACH), Gérard DELVAL (GED), 
Raphael HODOROABA (RAH), Serge LEBAS (SEL), Philippe REGNAULT (PRE), Sandrine TARDIEU 
(STA) 
 
Excusés : Romain BURNIER (ROB), Guillaume CORRE (GCO), 
 
 
 
Début de séance : 20 h 00 
 
 

Prochaine réunion : jeudi 13 juin, 20h30 
 
 
1. Président : 

Encadrement sportif en club : Relecture de la convention de mise à disposition d’un Brevet 
d’État. Il est nécessaire de préciser le montant des frais de déplacements, le numéro du 
CDTAE à contacter en cas d’empêchement plus un numéro d’urgence. 
 

 
2. CNDS (Président, Trésorier) : 

Le compte-rendu de l’AG a été envoyé au CNDS. Quatre actions sont budgétées. Basé sur 
la note d’orientation de la FFTA . 
 
 

3. Inscription des compétitions Jeunes  (Président, STA) : 

Calendrier : 

• Athis Mons 30 novembre 2019 

• Morangis le 8 décembre 2019 

• Forges le 8 février 2020 

• Marcoussis le 29 février 2020 
 

 
4. Soirée des présidents (Président) : 

Soirée d’information (pour alléger l’AG) le 11 octobre au soir au Comité. Plus quelques 
records à récompenser, et la Division Départementale 2019. 
 
 

5. DD (Président, Sportive) : 

Sélection sur le FITA. Mais pour les Jeunes, peu de tournois en Essonne pour assurer la 
sélection, alors que le règlement essonnien l’exige. Ouverture à l’ensemble des 
compétitions fédérales. 
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6. Arbitres (Président, MAB) : 

Le nombre des arbitres se réduit à un niveau inquiétant. Il est nécessaire d’inciter les clubs 
à promouvoir les formations. 
Pour autant, les conditions de maintien en activité des arbitres sont aussi en cause : par 
exemple, l’unique journée de recyclage organisée par la Ligue conduit à radier l’arbitre s’il 
ne peut pas s’y rendre. 
Le département compte 14 arbitres actifs en salle et Fita. Cette saison nous avons deux 
candidats Éric CORTES et Jean-Marc LEBEGUE pouvant passer leur examen en novembre 
2019.  
La saison prochaine, nous avons deux nouveaux candidats : Bernard TAURAN et René LE 
GOFF. 
Il faut faire un appel aux clubs pour les sensibiliser et les inviter à proposer des candidats, 
la date limite d’envoi des dossiers est au 5 septembre. 
Information : L'option "Fédéral- Beursault" n'existe plus ; le Fédéral a été intégré à l'option 
"Cibles anglaises" et le Beursault vient d'y être ajouté, le tout formant maintenant l'option 
"Cibles". 
Réunion des arbitres : elle est planifiée le 21 juin au local du Comité pour le calendrier 
hivernal 2019/2020. 
 
 

7. Championnat régional à Soisy-sur-Seine (PRE) : 

23 juin. Appel à bénévoles pour l’organisation. Installation prévue le vendredi et le samedi, 
la compétition se déroulant uniquement le dimanche. 
 
 

8. Beursault (Président, PRE) : 

Le Beursault est la dernière discipline sur laquelle il n’existe pas de convention 
d’organisation. Une telle convention va être mise en place avec la Famille des Chevaliers 
de l’Essonne. 
 
 

9. Groupes Essonne (Président, Sportive) : 

Interrogation sur la pertinence du terme « Elite » au  groupe Essonne de niveau supérieur 
alors que l’objectif est de travailler pour la performance et non de rassembler les 
meilleurs. Critères de sélection : le système fonctionnant bien il est reconduit. 
 
 
 

 
 
 

Fin de la séance : 22h40. 
 


