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Compte rendu de la commission Entraîneurs du 10 Juin 2020 

Présents : Nicolas CALVEZ (responsable de la commission), Bruno DEMELIN (Entraîneur N2), 
Jean-Michel GRELAUD (Assistant Entraîneur), Solange LIMOUSIN (f.f. Entraîneur), 
Guillaume MALHERBE (Entraîneur N1), André JUIN (Brevet d’État), Antoine GICQUEL 
(Entraîneur Fédéral en formation). 

Excusés :  François DIEVAL (Entraîneur N2), Morgane KERRENEUR (Entraîneur N1), Kaylee 
CHAPON (Assistant Entraîneur), Gilles GUTHERTZ (Entraîneur N1) 

Absents :  Aucun 

Secrétaire de séance : Nicolas CALVEZ 

Ordre du jour initial Ajout(s) à l’ordre du jour initial 

 Mesures sanitaires COVID-19 

 Procédures d’inscriptions obligatoire aux 
cours 

 Calendriers des entraînements d’été 
(juillet/aout) et tour de rôle des entraîneurs 
volontaires pour la période 

 Suivi/bilan des actions issues des précédents 
CR de la commission 

 Point sur les équipes potentielles 

 Revoir la mise en place du carnet 
d’entraînement 

Sans objet 

Début de la réunion : 19 :05 Fin de la réunion : 21 :00 

Mesures sanitaires Covid-19 

 
Suite à la reprise des activités sur cette première semaine d’entraînements, une moyenne de 3-4 
archers étaient présent. 
Les entraîneurs ont pu mettre en place le protocole sanitaire qui a été convenu entrer la mairie de 
Laillé et le club des Archers de Laillé. 
Il faudra faire preuve de bienveillance et de patience suite à cette pandémie pour éviter qu’elle 
touche des adhérents du club. 

Procédure d’inscription obligatoire aux cours 

 
Les Archers du club ont utilisé le formulaire d’inscription pour les cours. 
Quelques archers ne s’étaient pas inscrits et se sont présentés à la salle, il a été rappelé à ces 
archers qu’il fallait obligatoirement s’inscrire via le formulaire en ligne pour venir s’entraîner. 
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Quelques modifications ont été apportés sur le formulaire d’inscriptions, les inscriptions peuvent être 
faite jusqu’au jour du créneau d’entrainement, elles sont validées toutes les heures. 
Chaque matin, les entraîneurs reçoivent la liste des inscriptions du créneau dont ils ont la charge 
dans la journée. 

Calendriers des entraînements d’été (juillet/aout) et tour de rôle des 
entraîneurs volontaires pour la période 

 
La salle sera ouverte durant la période juillet/août comme l’année dernière, avec deux créneaux par 
semaine du 7 Juillet au 27 Août, le mardi et jeudi de 19h à 22h. 
Solange, Bruno, Jean-Michel et Nicolas se sont portés volontaires pour gérer ces créneaux auxquels 
les archers devront préalablement s’inscrire. 
 
La répartition pour chaque semaine est la suivante : 
 
S28: Solange S29: Nicolas  S30: Jean-Michel S31: Bruno 
S32: Jean-Michel S33: Nicolas  S34: Bruno  S35: Solange 
 
Pour cette période, s’il n’y a pas d’évolutions sanitaires ou de changement annoncés par la FFTA, 
un maximum de 6 personnes pourra être présent, dont deux personnes qui pourront tirer à 
l’extérieur jusqu’à 50m, ou seule personne pour tirer à 70m. 
 
Dans le respect des consignes sanitaires pour les personnes tirant à l’extérieur, ce sera l’entraîneur 
qui devra enlever et remettre la bâche. 

Suivi/bilan des actions issues des précédents CR de la commission 

 
Kit pour les archers : les commandes qui ont été prise auprès des jeunes archers et en cours de 
distribution. 
 
Formation pour J-M Grelaud : la décision a été votée en réunion de CA et a été acceptée. 
 

Point sur les équipes potentielles 

 
Les équipes sûres pour la saison prochaine : 

- Equipe Senior Arc Classique hommes et femmes 
- Equipe Cadet/Juniors femmes 
- Equipe mixtes Arc Nu 
- Equipe Campagne 

 
En individuel, nous aurons Laureline qui aura pour objectif encore cette année de se qualifier pour 
les Championnats de France en salle. 
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L’autre objectif à long terme sera de « reconstruire par le bas », une équipe jeunes seulement 
présentes dans la liste des équipes sûres pour la saison prochaine qui sera potentiellement l’équipe 
senior arc classique femmes également. 

Revoir la mise en place du carnet d’entraînement 

 
Le carnet d’entraînement sera remis en place, François enverra le fichier source à tous les 
entraîneurs pour qu’ils en prennent connaissance et le mettre à disposition des archers afin qu’ils 
l’utilisent. 

Nouvelles actions : 

 Action N°01 : Modification des mails générés suite à l’inscription des archers, pour action : Jean-
Michel (déjà faite à ce jour) 
 Action N°02 : Envoie du fichier source du carnet d’entrainement aux entraîneurs, pour action : 
François. 
 Action N°03 : Prendre connaissance du carnet d’entrainement pour avis et remarques sur le 
fichier, pour action : tous les entraîneurs. 

Points divers 

Le club a obtenu la certification « Sport sur ordonnance » grâce à la présence de Nidam qui 
s’occupe de l’atelier le temps du regard. 
 
Carte passerelle 
 
Livret sport Santé 
 
Pour la saison 2020-2021, Nous devrions accueillir un nouveau Brevet d’État au club, il mettra en 
place un atelier « Fit Archery » et « Soft Archery ». 

Liste des actions 

 

N° Actions Statut Responsable Date début Date Fin 
1 Modification des mails générés suite à 

l’inscription des archers 
Terminée Jean-Michel 10/06/2020 10/06/2020 

2 Envoie du fichier source pour le carnet 
d’entrainement aux entraîneurs 

A faire François 10/06/2020  

3 Prendre connaissance du carnet 
d’entrainement pour avis et remarques sur 
le fichier 

A faire Tous 10/06/2020  
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Les dates à retenir par les entraîneurs des Archers de Laillé 

Date Événement 

Mer. 23/09/2020 Réunion de la commission entraîneurs 

Mer. 09/12/2020 Réunion de la commission entraîneurs 

Mer. 03/03/2021 Réunion de la commission entraîneurs 

Mer. 16/06/2021 Réunion de la commission entraîneurs 
 


