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Réunion de la Commission Parcours 

15 mars 2012 
 

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), Jean-François COSTES (Boussy St. Antoine), Jérôme 

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

Excusés : Patrick CHOLLET (Grigny), Christophe LE DOZE (Palaiseau) 

 

Début de séance : 20 h 55 

       

Ordre du jour :  

- DraBouGri : bilan ; 

- Championnats départementaux : point sur 2012 et changement inscription pour 2013 ; 

- Ciblerie 3D/campagne du CDTAE : point sur volontaires du 17/03 ; 

- Parrainage : réponses reçues et rédaction de l’affiche de promotion ; 

- AG du Comité Régional ; 

- Questions diverses : nouveau club FFTA à Draveil, site web … 

 

DraBouGri 

Bilan positif pour les organisateurs qui sont prêts à renouveler l’ouverture aux archers du 91 l’année prochaine. Les commentaires 

des archers qui ont participé étaient également positifs avec, toutefois, un point à améliorer : la présentation des résultats. 

Chaque organisateur réfléchit dès aujourd’hui aux dates pour l’année prochaine. 

 

Championnats départementaux 

CD 3D du 1er avril 

Le concours est complet avec 108 inscrits, dont ~70 archers du 91 et ~10 archers du 75. Rien de particulier à signaler. 

CD Nature du 15 avril 

Rien à signaler de particulier. Quelques cibles nature du CDTAE seront prêtées pour compléter celles de Marcoussis. 

CD Campagne du 29 avril 

Rien à signaler de particulier. Le mandat a été diffusé par email et se trouve sur le site du CDTAE. 

 

A partir de la saison 2012-13, le comité directeur du CDTAE a décidé que pour participer aux championnats départementaux, 

l’archer devra avoir déjà participé à au moins un concours. Ceci ayant pour objectif de valoriser le championnat par rapport à un 

concours dominical et de permettre une meilleure gestion de l’organisation par la compagnie hôte de l’événement. 

 

Ciblerie 3D / campagne 

L’appel aux volontaires adressé aux compagnies par email n’a eu qu’un unique retour en dehors de celui des membres de la 

commission parcours. Françoise pense que ceci est surtout dû au manque de transmission des informations des présidents vers leurs 

adhérents.  

 

La réparation des cibles campagne/nature sera faite le samedi 17 mars, le matin à partir de 9h30. 

 

Pour la ciblerie 3D, Jean-Michel propose d’expliquer au volontaire (archer de Palaiseau) l’utilisation du kit de réparation afin qu’il 

puisse aider par la suite à son rythme. 
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Parrainage 

Là encore, le message adressé aux présidents a peu mobilisé de monde, faute de communication interne aux compagnies. A part les 

membres de la commission parcours, seule une compagnie (St. Geneviève des Bois) a répondu.  

Aujourd’hui, 7 archers seraient prêts à devenir parrain (1 en campagne, 6 en 3D et 5 en nature). 

 

Pour promouvoir ce nouveau réseau, plusieurs axes de communication seront utilisés : 

- une affiche, en cours de finalisation, pourra être diffusée en plusieurs formats :  

1. affichettes A5 à distribuer lors des CDs 3D, nature et campagne en avril ; 

2. affiches A4 à envoyer par email et/ou courrier aux compagnies pour affichage dans leur lieu d’entraînement ; 

- le site web du CDTAE : 

1. mise en ligne de la liste des parrains sur la page Parcours ; 

2. ouverture de sujets dans le forum de discussion. 

 

AG CRIDF 

Régis, qui était présent à l’assemblée générale de la Région, fait un compte-rendu de la réunion. Les points principaux à retenir : 

- la Région a réussi à combler le déficit de 48 000€ et présente un budget à l’équilibre ; 

- pas d’augmentation de licence pour la saison prochaine. 

Une question posée lors de l’assemblée est restée sans réponse : « Est-ce que la Région s’alignera avec la Fédération pour 

proposer des tarifs dégressifs pour les adhérents non compétiteurs ? » 

- l’élection de Régis au comité directeur de la Région. Il s’occupera plus particulièrement, avec les élues déjà en place (Marie-

Pierre Joubert et Violette Saubion), du calendrier sportif des concours parcours ; 

- Maurice Langry a informé que, suite à ses tractations avec la Fédération, les compagnies sans arbitre désirant organiser un 

concours officiel pourraient désormais le faire. Il suffit de déposer les dates et le comité régional validera, par la suite les 

arbitres seront fournis. Cette règle s’applique à toutes les régions disposant de suffisamment d’arbitres, c’est le cas de l’IDF. 

Par contre si l’IDF est amenée un jour à manquer d’arbitre, la règle s’appliquera de nouveau. C’est pour cela qu’il ne faut pas 

cesser la campagne d’inscription à la formation d’arbitre dans nos clubs. 

 

Questions diverses 

Candidature d’affiliation 

Une demande d’affiliation à la FFTA a été déposée par les Archers de l’Orme, de Draveil. Ce nouveau club disposerait de 

l’utilisation des installations du club Arc et Tradition, tout en étant une entité distincte. 

Le dossier est à l’étude au CDTAE et attend le retour de Philippe Letartre pour signature et envoi à la Région. 

 

Site web 

Malgré les relances auprès de la commission communication, la page Parcours du site n’a pas encore été modifiée. Françoise 

relance une nouvelle fois. 

 

Actions 

- modifier l’affiche promotionnelle et envoi à la commission pour choix définitif (F Le Doze) ; 

- relancer la commission communication pour les modifications de la page web (F Le Doze). 

 

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

 

 

 

 

__________ 

 

Prochaine réunion : mois de juin, date à définir ultérieurement. 


