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Réunion de la Commission Parcours 

16 juin 2011 
 

Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes. 

 

Membres du Comité Directeur 

Présents : Françoise LE DOZE, Serge LEBAS 

 

Invités 

Présents : Michel BARKUSKY (Marcoussis), Jean-Michel CAUX (Draveil), Patrick CHOLLET (Grigny), Jean-François COSTES 

(Boussy St. Antoine), Jérôme FROT (Saulx-les-Chartreux) 

Excusés : Christophe LE DOZE (Palaiseau), Regis PORCHET (Boussy St. Antoine) 

 

Début de séance : 20 h 30 

 

       

Ordre du jour :  

- championnats départementaux : bilan saison 2010-11et préparation saison 2011-12 ; 

- point sur le CDF par équipes départementales 2011 ; 

- questionnaire club : finalisation pour envoi avant l’été ; 

- questions diverses : idées pour l’année, prochaine, nouvelles recrues pour la commission, etc.…. 

 

Championnats départementaux 

Saison 2010-2011 

Bilan plutôt positif pour l’ensemble des CD parcours : 

- 3D (3 avril à Draveil) : 113 archers dont 61 essonniens (54% des participants) 

- Campagne (10 avril à Villebon-sur-Yvette) : 77 archers dont 57 essonniens (74% des participants) 

- Nature (8 mai à Mennecy) : 77 archers dont 46 essonniens (60% des participants) 

 

Saison 2011-2012 

Les dates suivantes ont été communiquées au Comité Régional : 

- 3D : 1er avril à Draveil ; 

- Nature : 15 avril à Marcoussis ; 

- Campagne : 29 avril à Mennecy 

Depuis, nous avons appris que Chalmaison pense organiser le CD 77 Nature le 1
er

 avril. Nous attendons la réunion calendrier de la 

Région pour faire valoir notre choix. 

 

CDF par équipes départementales 

Budget 

Le lieu du championnat étant connu (Blaye, à 45kms de Bordeaux), un budget prévisionnel peut être établi. 

Françoise a contacté le CD 92 qui est prêt à mutualiser le transport et l’hébergement : la solution d’un car avec chauffeurs sera 

donc envisagée. 

 Jean-François et Jérôme demanderont des devis plus affinés auprès du prestataire de car et de la SNCF. 

Vu la distance du concours, le budget ne permettra de présenter que 2 équipes dans de bonnes conditions. Le budget sera donc 

calculé dans ce sens et présenté au Comité Départemental pour accord le 23 juin. 

 

Equipes 

Le choix des équipes se fera en juillet, par rapport aux résultats des archers sur les concours de février à juin. En ce qui concerne le 

jeune pour l’équipe masculine, le minime (classique nu) engagé n’a participé qu’à deux concours sur la période définie et risque de 

faire défaut pour le championnat. La commission décide donc de se rapprocher d’un cadet (classique nu) du club de Gif sur Yvette 

qui est motivé et éventuellement prêt à intégrer l’équipe. 

Les arbitres préconisés : Serge Lebas et Claude Porte. 
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Les capitaines préconisés : Jean-François Costes et Patrick Naudin. Yann Cigrand n’est pas disponible le week-end du 

championnat. 

 

Questionnaire aux clubs 

Suite à la dernière réunion, le questionnaire a été modifié. Après relecture, la nouvelle version est validée et sera présentée au 

Comité Départemental pour accord avant diffusion auprès des présidents de clubs. 

 

Plutôt que d’envoyer le questionnaire par email, Michel suggère d’inviter les présidents de clubs et leurs responsables parcours à 

une réunion d’information afin de les sensibiliser aux actions que la commission aimerait voir dans le département. Le 

questionnaire pourrait être distribué lors de cette réunion et ramassé en fin de séance. 

 

Questions diverses 

Séjour jeunes en août 2011 

Yann projette toujours d’inviter un archer parcours pendant ce séjour. Il programme un déjeuner avec le groupe jeune suivi d’un 

entrainement l’après-midi du jeudi 25 août. Cependant, il faut au minimum 18 jeunes pour la validation du séjour, donc la 

commission est en attente de confirmation. 

 

Terrain à Yerres 

Depuis la dernière réunion, Régis a eu une réponse négative pour le prêt d’un terrain cette année. 

 

Nouvelles recrues pour la commission parcours 

Patrick Chollet et Michel Barkusky ont été invités à cette réunion pour voir le fonctionnement de la commission et ses ambitions, 

dans le but éventuel de rejoindre le groupe pour la saison 2011-12. Ils feront part de leur décision à la commission prochainement. 

 

DraBouGri 

Les clubs de Draveil, Boussy St. Antoine et Grigny annoncent qu’ils remettent en place leur concours amical basé sur les 3 

disciplines de parcours.  

Le principe : 

- organiser des concours pendant la période creuse du parcours ;  

- le classement des archers est défini selon le résultat des 3 concours ; 

- ouverture aux archers du 91 possibles (habituellement, ces concours étaient fermés aux archers des clubs respectifs) 

Les dates précises ne sont pas encore définies mais l’ordre des concours est déterminé : 

- décembre 2010 : Nature à Draveil ; 

- janvier 2011 : Campagne à Grigny (x12 cibles) ; 

- février 2011 : 3D à Boussy St. Antoine 

La commission propose de communiquer sur cet événement dès que les dates sont fixées. 

 

Actions nouvelles : 

- Prévoir avec Yann Cigrand une journée d’entrainement en septembre pour les équipes (F Le Doze) ; 

- Contacter le jeune de Gif-sur-Yvette pour l’équipe masculine (F Le Doze) ; 

- Revoir les devis SNCF et autocar (J Frot et JF Costes) ; 

- Finaliser le budget prévisionnel CDF par équipes pour présentation au comité départemental (F Le Doze) ; 

- Vérifier la disponibilité de Claude Porte pour le CDF (S Lebas) 

  

Actions à faire depuis dernière réunion : 

- aucune 

 

 

Tous les sujets étant abordés, la séance est close à 22 h 40. 

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu en octobre, la date précise étant encore à définir. 


