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Réunion de la Commission Parcours 

3 juin 2013 
 

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) 

Excusés : Richard GAIFFIER (Villebon-sur-Yvette), Régis PORCHET (Boussy St. Antoine) 

 

Début de séance : 20 h 30 

       

Ordre du jour :  

- Championnats départementaux : saison 2013- 2014 et autres concours en Essonne ; 

- Championnat de France 3D par équipes de club ; 

- DraBouGri ; 

- Stage parcours ; 
- Rédaction d’un livret sur l’organisation d’un concours officiel ; 
- Questions diverses. 
 

Championnats départementaux 

CD 3D  

Marcoussis se propose d’organiser ce concours. 

 Nota : depuis la réunion, Draveil Orme s’est également proposé pour ce championnat 

CD Nature 

Marcoussis se propose d’organiser ce concours en avril 2014, également support de DR 

CD Campagne 

Pour l’heure, pas de club organisateur. Jean-François informe que Boussy St Antoine est en réflexion sur l’organisation de ce CD. 

Le comité directeur de Boussy doit statuer prochainement. Cependant, si Boussy organise, il aimerait le prêt de la ciblerie CDTAE 

et la possibilité d’ouvrir le concours pour avoir 60 à 80 archers.  

 

Autres concours 

- Boussy St Antoine : 3D le 6 octobre 2013 

- Draveil Orme : nature le 9 mars 2014, support de DR 

- Draveil Sénart : nature en avril 2014 (2x21 cibles), si le projet d’expansion de leur terrain se concrétise 

- Draveil Sénart : 3D en juin 2014 

- Boussy St Antoine : projet d’un nature sur le terrain de Saulx lès Chartreux, à confirmer 

 

Championnat de France 3D par équipes de club 

Jérôme nous fait part de l’avancement de l’organisation : 

- Au niveau matériel : la mairie de Saulx prête et installe les barnums, bancs, etc. …, 

- Au niveau des parcours : Régis et Jean-François avancent sur les implantations ; un sponsor fournit les piquets de fixation des 

animaux et le bois pour faire les ponts qui seront fabriqués cet été ; 

- Au niveau communication : un programme provisoire et d’autres informations sont accessibles sur leur site web : 

www.archers-saluceens.fr 

Une réunion avec les bénévoles sera organisée début septembre pour fixer les tâches de chacun. 

http://www.archers-saluceens.fr/
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La commission décide d’envoyer un email aux présidents de clubs à la rentrée pour rappeler la nécessité d’avoir des bénévoles 

pour cet événement. 

 

DraBouGri 

Les 3 clubs organisateurs renouvellent l’action pour la rentrée et les archers du 91 seront les bienvenus comme l’année dernière. 

- fin novembre/début décembre 2013 : nature à Draveil ; 

- février 2014 : 3D à Boussy St. Antoine. ; 

- pour le campagne (12 cibles), Patrick a demandé à Marcoussis la possibilité d’être accueilli chez eux mais ils ont quelques 

réticences car ne veulent pas que le bois soit dénaturé. 

- avec la garantie de la commission parcours  

Patrick suggère que la commission parcours se porte garant auprès de Marcoussis qu’aucun arbre ne sera coupé. 

 

Stage parcours 

L’année dernière, Jérôme avait demandé s’il était possible qu’Arc Essonne propose un stage parcours comme le fait la Ligue. stage  

A la demande de la commission parcours, Yann Cigrand a élaboré une journée de stage de perfectionnement aux disciplines de 

parcours avec, comme club pilote, les Archers de l’Abbaye (Palaiseau). Ce stage a eu lieu le 27 avril avec 17 participants (archers 

novices, de loisir et de compétition). 

Les remarques faites suite à ce stage démontrent le réel intérêt de cette action qui devra, cependant, être aménagée pour satisfaire 

l’ensemble des archers. Yann Cigrand travaille sur plusieurs axes : 

- la découverte des 3 disciplines pour les archers novices, sur une journée comme proposé cette année ; 

- un perfectionnement pour les archers compétiteurs, sur 3 demi-journées – une pour chaque discipline. 

 

Patrick demande s’il ne serait pas envisageable d’intégrer les jeunes archers dans cette démarche et leur proposer le stage 

découverte en remplacement du 4D. Françoise répond qu’elle en discutera avec la commission jeune à ce sujet. 

 

Rédaction livret concours 

Lors d’une discussion avant la réunion avec Régis, il a été évoqué la possibilité de rédiger un fascicule pour aider à l’organisation 

d’un concours officiel, dans le but d’inciter les clubs essonniens à se lancer dans cette aventure. 

Jean-François informe que la FFTA a un outil très complet dans ce domaine, le manuel du dirigeant, et qu’il ne voit pas la nécessité 

de créer autre chose.  

Cependant, il suggère que la commission pourrait plutôt communiquer sur cet outil auprès des clubs. Aussi, les membres de la 

commission étant bien rôdés dans ce domaine, la commission pourrait également proposer son aide dans le conseil auprès des clubs 

notamment concernant les démarches administratives locales à entreprendre et l’organisation physique d’un concours. 

 

Questions diverses 

Le terrain de Grigny 

Patrick nous informe que les Roms sont partis du terrain le 3 avril 2013. 

Il doit maintenant affronter une autre épreuve : le club de Grigny a reçu le 2 mai une mise en demeure pour la rupture du contrat de 

location. Le club n’aura plus accès au terrain fin août sauf s’il veut bien accepter la nouvelle proposition de location que Nexity ne 

lui a pas encore fournie. 

Patrick nous tiendra informé des suites. 

 

 

Tous les sujets étant abordés, la séance est close à 22 h 45. 

 

 

 

 

__________ 

 

Prochaine réunion : mois d’octobre 2013 


