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C O MPT E R E NDU R E UNI O N du Samedi 22 février 2014 
à 

T A R T AS 
 
 
Membres présents :  
GLORIEUX Pascal, CANTAT Rogelia, BRAUNEISSEN Sébastien, CONDAMIN Daisy et 
Claude, VIA Eric, BELENFANT François, LOUBAT Serge, HAURIEU Patrice. 
 
Membre excusé : 
SALDANHA Chantal. 
 
Début de la réunion : 18 heures 
 

 :  
- Championnats en Salle  
- Communication, 
- Calendrier compétitions Extérieures, 
- Calendrier Hiver 2014-2015, 
- Stages Jeunes, 
- Rallye Surf, 
- Divers, 

 
Championnats en Salle  
Jeunes : 20 jeunes ont participé au Championnat Départemental en Salle. 
45 Jeunes ont fait au moins une compétition dont 23 archers avec 3 scores requis. 

 
 
Adultes : 
Championnat le dimanche, un même week-end. Seul le premier tir est comptabilisé pour le 
classement.  
Pour pallier à cet inconvénient, les inscriptions des Championnats au calendrier seront faites par le 

 

avec finales. La consommation des blasons est importante. 
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La subvention  allouée par le CD pour chaque Championnat est supprimée et remplacée par 

inscrit au championnat, le CD allouera la somme 
 au Club organisateur  

 
Rappel : Les deux derniers week-ends de janvier sont réservés pour les Championnats Jeunes et 
Adultes.  
 
Calendrier compétitions Extérieures 
Le Président Pascal Glorieux et Mr Parisi, responsable calendrier des PA, se sont consultés pour 
faire coïncider les dates respectives de leurs Championnats Départementaux ce qui aurait pour effet 
de libérer un week-  
 
Calendrier H iver 2014-2015, 

- Pontenx les Forges  11 et 12 octobre 2014  27 et 28 décembre 2014 
- Messanges   15 et 16 novembre2014 
- Dax    29 et 30 novembre 2014 
- St Pierre du Mont  6 et 7 décembre 2014 
- Hagetmau   17 et 18 janvier 2015 
- Dax    24 et 25 janvier 2015 CD40 
- Oeyreluy   22 mars 2015    Challenge des Débutants 
- Artassenx   6 avril 2015   Découverte 

 
lée Générale du Comité Départemental des Landes aura lieu au mois de novembre à 

Messanges, la date reste à préciser. 
 
Stages Jeunes 
Le prochain stage Jeunes aura lieu du 14 au 19 avril 2014 à Azur. Il sera animé par Aurélie 
Paumier, François Delpierre et Sébastien Breteau. 
 
Rallye Surf, 
Le Président a signé un contrat avec Rallye Surf Aquitaine. Le rallye se déroulera à Souston le 19 
avril 2014. Prévoir 16 cibles pour 32 équipes de 3 participants qui seront installées face au 
Camping. Le Prés
matériel. On recherche 16 bénévoles pour le Rallye Surf. 
 
Divers : 
Demandes de subventions CNDS pour le CD40 et pour Dax. 
 

. 
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Devis pour achat de barnums de 6m x 3m ou 3m x 3m. Une commande de 10 barnums sera passée. 
Sur le rabat avant et arrière du toit il sera floqué : « Logo CD40 et Comité des Landes plus les logos 
du Conseil Général et DDSCPP». 
 
Sébastien Brauneissen, responsable de la labellisation, nous avise que le Club de St Pierre du Mont 
et la Compagnie de Pontenx les Forges ont renouvelé leur labellisation  
 
Challenge Départemental : Des précisions ont été apporté pour finaliser le classement actuel. 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h45. 
 
 
 
Le Président :  
 
 Pascal Glorieux       La Secrétaire : 

              Daisy Condamin 


