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Réunion de la Commission Parcours 

18 juin 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),  Patrick CHOLLET (Grigny), Jean-François COSTES 

(Boussy St. Antoine), Jérôme FROT (Saulx-les-Chartreux), Christophe LE DOZE (Palaiseau), Régis PORCHET (Boussy St. 

Antoine) 

 

Début de séance : 20 h 30 

       

Ordre du jour :  

- Championnats départementaux : préparation saison 2012- 2013 ; 

- Parrain’Arc : réflexion sur la communication de ce projet ; 

- Réparation de la ciblerie 3D ; 

- Questions diverses : DraBouGri, Les Archers de l’Orme , … 
 

Avant de discuter des points de l’ordre du jour, Françoise informe que l’assemblée générale du CDTAE aura lieu le vendredi 5 

octobre à Mennecy. Etant une année élective, l’ensemble du comité directeur est démissionnaire. Au vu des travaux effectués par la 

commission parcours, Françoise annonce qu’elle déposera sa candidature pour intégrer le comité directeur et, si élue, continuera 

d’animer la commission. Serge annonce également qu’il déposera sa candidature. 

Par un tour de table, l’ensemble des membres de la commission évoque leur désir de continuer. 

 

Championnats départementaux 

CD 3D  

Boussy St. Antoine organisera ce concours le 14 octobre 2012. Il sera ouvert et 2x20 cibles. 

CD Nature 

Marcoussis organisera ce concours le 21 avril 2013. Il sera ouvert et également support de DR. 

CD Campagne 

Pour l’heure, pas de club organisateur. Il est décidé de faire un appel à candidature auprès des présidents de clubs. Le club de 

Grigny préfère ne pas organiser ce concours mais peut mettre son terrain permanent à disposition, si nécessaire. 

 

Rappel d’une décision du comité directeur : 

A partir de la saison 2012-13, il a été 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. 

 

Parrain’Arc 

Une page spécifique a été créée sur le site web du CDTAE mais la communication sur ce projet a été très limitée cette saison. 

Il est décidé de profiter des concours DraBouGri pour promouvoir cette action et, quand possible, de distribuer les affichettes, 

notamment lors des championnats départementaux. 

 

Ciblerie 3D 

L’appel aux volontaires n’a eu aucun succès. Il est décidé de se concentrer sur la réparation des petites cibles. 

Françoise voit avec Philippe Letartre la date de péremption sur le kit de réparation, si ce dernier a été acheté.  
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Questions diverses 

DraBouGri 

Les 3 clubs organisateurs ont arrêtés les dates des concours : 

- 25 novembre 2012 : nature à Draveil ; 

- 16 décembre 2012 : campagne à Grigny ; 

- 17 février 2013 : 3D à Boussy St. Antoine. 

Les archers du 91 seront les bienvenus comme l’année dernière. 

Patrick suggère que les organisateurs s’inspirent du règlement 4D des jeunes pour ces concours. 

 

Autres concours dans le 91 

- Boussy St. Antoine et Grigny organiseront un  nature sur le terrain de Grigny le 24 mars 2013.  

- Jean-Michel annonce que Draveil organiserait un 3D soit le 7 ou le 14 avril 2013 (un 2x20 ou un 40 cibles suivant si d’autres 

concours sont organisés le même jour). 

 

Les Archers de l’Orme 

Nouvellement créée, la compagnie des Archers de l’Orme a demandé si le Comité pouvait aider à faire différencier les deux 

compagnies installées à Draveil. En effet, lors de la sortie des résultats de concours, uniquement  le nom de la ville apparait et cela 

peut porter à confusion. Ils demandent s’il serait possible de modifier leur nom de ville pour Draveil Orme. 

Françoise verra avec Philippe Letartre ce qui peut être fait. 

 

Stage parcours en Essonne 

Jérôme a demandé s’il était possible qu’Arc Essonne propose un stage parcours comme le fait la Ligue. Françoise informe que 

cette demande a aussi été formulée par d’autres archers du 91. Jusqu’à présent, Arc Essonne a proposé un stage d’initiation aux 

disciplines de parcours. Ayant peu de succès, ce stage a été arrêté. 

Cependant,  Yann Cigrand est en train d’étudier une demande des Archers de l’Abbaye (Palaiseau) pour un stage de 

perfectionnement aux disciplines de parcours. Ce stage devrait avoir lieu la saison prochaine. Si l’ensemble des acteurs sont 

satisfaits, ce stage pourrait être proposé aux essonniens par la suite. 

 

Actions 

- lancer un appel à candidature pour l’organisation du CD Campagne  (F Le Doze) ; 

- rédiger pour la rentrée un email annonçant Parrain’Arc (F Le Doze) ; 

- vérifier la date de péremption des kits de réparation ciblerie 3D (F Le Doze) ; 

- envoi aux membres du comité du règlement 4D (P Chollet) ; 

- voir possibilité de modifier le nom de ville des Archers de l’Orme (F Le Doze) 

 

Tous les sujets étant abordés, la séance est close à 22 h 30. 

 

 

 

 

__________ 

 

Prochaine réunion : mois d’octobre, après l’assemblée générale du CDTAE. 


