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Affilié à la Fédération Française de tir à l'arc

Réunion de la Commission Parcours
28 octobre 2010
Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes.
Membres du Comité Directeur
Présent : Françoise LE DOZE
Excusé : Serge LEBAS
Invités : Jean-Michel CAUX (Draveil), Yann CIGRAND (Draveil, BE2 du CDTAE), Jean-François COSTES (Boussy St.
Antoine), Jérôme FROT (Saulx-les-Chartreux), Christophe LE DOZE (Palaiseau), Regis PORCHET (Boussy St. Antoine)
Début de séance : 20 h 30

Ordre du jour :
Définir un plan d’actions dans le court et moyen terme pour présentation au comité directeur :
- organisation des championnats départementaux saison 2010-11 (nature, 3D, campagne) ;
- ‘recrutement/accompagnement’ de jeunes vers nos disciplines ;
- Préparation de la participation au CDF par équipes départementales de septembre 2011 ;
- questions diverses.
Avant d’aborder l’ordre du jour, Françoise informe que lors du comité directeur du 19 octobre, les postes au sein de la commission
parcours ont été arrêtés : Françoise est le président, Serge est le vice-président (il est également vice-président de la commission
arbitres).
Championnats départementaux
Rappel : la date limite de candidature de club organisateur auprès de la FFTA est le 15 novembre.
Campagne :
- date : dimanche 10 avril 2011
- responsables CDTAE : Serge Lebas (en tant que vice-président de la commission parcours et arbitre) ;
- clubs organisateurs : Orsay (Jean-Pierre Cigrand) / Villebon-sur-Yvette / Massy
- lieu : Villebon-sur-Yvette (complexe sportif)
Aucun souci d’organisation pour le moment.
3D :
- date : dimanche 3 avril 2011 (à confirmer)
- responsables CDTAE : Françoise Le Doze
- clubs organisateurs : Draveil (Jean-Michel Caux) / ???
- lieu : Draveil
Jean-Michel prévient que si Draveil est seul à organiser le CD, ils ne pourront assurer qu’un 2x20 cibles. Par contre, si un autre
club est prêt à s’investir aussi - notamment pour monter le parcours les mardi, jeudi et vendredi avant le concours – il serait
possible d’avoir un 40 cibles.
Une idée serait de se rapprocher d’un autre département pour faire 2 CD en même temps. Cela a déjà été fait avec le 94.
Nature :
A ce jour, pas de candidat officiel pour l’organisation du CD Nature. Philippe Letartre a eu l’occasion d’en parler avec Walter
Greguor (Saulx-les-Chartreux) qui doit réunir son comité directeur pour en discuter. Au vu du calendrier, ce CD devrait avoir lieu
au plus tard le dimanche 5 mai 2011 (15 jours avant le CF Nature).
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Régis a eu des contacts avec Orme des Mazières pour l’utilisation de leur terrain. Il aura plus d’informations après leur AG minovembre. Il va également se rapprocher de la mairie de Yerres qui serait intéressée pour prêter un terrain (bois de la Grange) à un
club du Val d’Yerres.
Recrutement / accompagnement des jeunes
Ce projet est une action de moyen à long terme (2 à 5 ans), le but étant de créer un groupe de jeunes archers parcours. Yann verrait
bien animer ce groupe par 2 rassemblements et un concours sur l’année.
Yann, qui travaille au quotidien avec les jeunes, suggère qu’il faut tout d’abord se concentrer sur les clubs qui pratiquent déjà les
disciplines de parcours, et communiquer notamment avec les encadrants.
Pour ce faire, l’idée serait de rédiger un questionnaire simple qui sera envoyé aux clubs essonniens pratiquant les disciplines de
parcours pour connaître leur population (nombre d’archers, archers loisir/compétition, jeunes, etc. …). Ensuite, selon les réponses,
nous pourrons concentrer notre communication sur les clubs ayant des jeunes benjamins et minimes.
4D à Grigny :
La Commission Jeunes organise un 4D (3D / nature / campagne / beursault) le dimanche 15 mai 2011. Nous pourrions faire une
action de communication commune pour attirer un maximum de jeunes. Voir aussi si la Commission Jeunes désirent une présence
d’archers adultes pratiquants ces disciplines – nous pourrions peut être approcher certains archers pour leur demander d’être
présents.
Séjour jeunes en août 2011 :
Comme chaque été, Yann anime un séjour jeunes pendant lequel il fait découvrir plusieurs disciplines du tir à l’arc. Lors de ce
séjour, il invite des archers essonniens de haut niveau à rencontrer ces jeunes. En 2011, il projette d’inviter un ou des archers
parcours et demande à la Commission Parcours de s’impliquer dans cette action.
La Commission répond favorablement.
CDF par équipes départementales
Pour avoir une (des) équipe(s) capable(s) de monter sur la première marche du podium, il faudrait mettre en place un projet à
moyen terme (2-3 ans) pour l’entrainement et le suivi des archers susceptibles d’intégrer une équipe départementale. Cela
n’implique pas forcément un gros budget mais une animation régulière par la Commission Parcours.
Françoise suggère que la Commission se base sur sa proposition de 2009, à modifier et actualiser, pour présenter un plan d’action
au prochain Comité Directeur.
Questions diverses
Découverte adultes :
Yann informe qu’il y aura une journée découverte parcours (3D, nature et campagne) les 26 et 27 mars 2011 à Grigny. Le matin :
découvertes des disciplines ; l’après-midi : perfectionnement.
Il demande si la Commission Parcours pourrait communiquer sur cette action auprès des clubs essonniens et demander des archers
volontaires pour venir aider à l’animation du perfectionnement.
DraBouGri :
Les clubs de Draveil, Boussy St. Antoine et Grigny sont en train de voir s’il leur est possible d’organiser à nouveau les concours
amicaux découvertes. Le principe est le suivant : un nature à Draveil en décembre, un campagne à Grigny en janvier et un 3D à
Boussy St. Antoine en février. Un classement des archers se ferait sur les résultats des trois concours.
Actions :
- contacter un membre du comité régional pour connaître la date du CD Campagne (F Le Doze) ;
- contacter un membre du comité régional pour connaître les dates des CR 3D et Nature (J-M Caux) ;
- contacter le CD 94 ou le club de Chevilly Larue pour le CD 3D (F Le Doze) ;
- contacter Walter Greguor pour connaître sa réponse pour le CD Nature (F Le Doze) ;
- contacter la mairie de Yerres pour le prêt d’un terrain.(R Porchet) ;
- se rapprocher de la Commission Jeunes pour une communication commune pour le 4D à Grigny (F Le Doze) ;
- envoyer le projet d’entrainement du CDF 3D équipes départementales aux présents pour discussion (F Le Doze) ;
- voir avec Grigny pour communiquer sur la journée découverte adultes (F Le Doze).
Tous les sujets étant abordés, la séance est close à 22 h 00.
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