
 

 

 

 

Compte rendu commission arbitre du 13 mars 2015 
 
Présents : Serge LEBAS, Christian GUILHEM 
 
Ordre du jour : 

1- Inventaire matériel 
2- Formation candidats 
3- Arbitrage estival non pourvu 
4- Divers 

 

1 – Inventaire matériel 
A ce jour dans le carton du local à Corbeil 

 Parka + polaire 

o Taille M :   0 

o Taille L :   0 

o Taille XL :  2 

o Taille XXL :  1 

 Outils 

o Loupes :   3 

o Chronomètres :  2 

o Gabarits :  3 

o Sifflets :   1 

Un recensement des besoins a été lancé par Serge LEBAS (mail de la semaine 

précédente). Attente des réponses en cours. 

  

2 – Formation candidats 
 

Deux archers sont actuellement en formation 

 Aymeric ARNOULD – Draveil Orme. Débutée en 2014 / 1 

 Anthony SIMONOT – Wissous. Débutée en 2015 / 1 

Christian les contactera pour savoir où ils en sont (mail du 18 mars), quelles sont les 

options envisagées et les invitera à contacter Serge pour faire des arbitrages en tant que 

candidats. 

 

3 – Arbitrages été non pourvus 
 

CCOOMMIITTÉÉ  DDÉÉPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  DDEE  TTIIRR  ÀÀ  LL''AARRCC  DDEE  LL''  

Arc Essonne
1, Rue Fernand Raynaud  -   Z.A. Apport de Paris 

91100 Corbeil-Essonnes
Courriel : cdtae@orange.fr 

Tél : 01 60 88 23 37 
AAffffiilliiéé  àà  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  TTiirr  àà  ll''AArrcc   



23 mai – campagne de Ste Geneviève : Christian est seul pour l’instant. Il a relancé ses 

homologues par mail du 12 mars. Il fera l’inspection seulement du vendredi mais 

pas pour la journée du samedi puisqu’il souhaite tirer le dimanche. Prévoir 

inspection le samedi pour le CD du dimanche. 

20 et 21 juin – Relance à prévoir par Serge pour le CF handi. Le 15 mars, à la coupe des 

Miss, Jean Ostrowski (78) s’est proposé auprès de Serge pour venir le samedi. Il 

est nécessaire de savoir quelles seront les particularités à traiter par les arbitres. 

Voir Philippe L. pour précisions. 

 

4 – Annuaire des arbitres 
 

Serge prend en charge la mise à jour auprès des arbitres. Rajouter les dernières 

options obtenues. 

Patricia ROBIN – Fédéral – Beursault 

Christian GUILHEM – Campagne, Nature et 3D 

Aymeric ARNOULD – aymeric12@free.fr – 06 62 00 97 89 

Anthony SIMONOT – simonot.anthony@gmail.com  - 07 81 20 47 22 

Intégrer ces deux derniers à la liste de diffusion mail pour les inviter à nos réunions et 

leur faire partager nos informations. Action : Serge. 
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