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Réunion de la Commission Parcours 

29 octobre 2013 
 

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

 

Membres du Comité Directeur 

Présents : Françoise LE DOZE, Serge LEBAS 

 

Invités :  

Présents : Jean-Michel CAUX (Draveil),  Patrick CHOLLET (Grigny), Jean-François COSTES (Boussy St. Antoine), Jérôme 

FROT (Saulx-les-Chartreux), David HEDOUIN (Villebon-sur-Yvette), Christophe LE DOZE (Palaiseau), Régis PORCHET 

(Boussy St. Antoine) 

Excusés : Michel BARKUSKY (Marcoussis), Richard GAIFFIER (Villebon-sur-Yvette),  

 

Début de séance : 20 h 30 

       

Ordre du jour :  

- Championnats départementaux : saison 2013- 2014 ; 

- DraBouGri ; 

- Les équipes de clubs : comment inciter les clubs à présenter des équipes ? ; 

- Stage parcours ; 
- Questions diverses. 
 

Championnats départementaux 

CD 3D  

Marcoussis organise ce concours le 25 mai 2014 (40 cibles) 

 

CD Nature 

Marcoussis organise ce concours le 27 avril 2014 (2x21 cibles), également support de DR. 

 

CD Campagne 

Villebon-sur-Yvette organise ce concours. La date n’est pas encore arrêtée mais ce serait plutôt au mois de mai. 

David précise, qu’au niveau logistique, ce qui avait posé problème l’année dernière était le démontage des cibles. Serge lui suggère 

de solliciter l’aide des archers pour cette tâche, étant donné que le départ est simultané, cela ne devrait pas créer de problème. 

Aussi, Françoise rappelle que la commission parcours peut aider à trouver des bras pour la logistique. 

 

Nota : depuis la réunion, David informe que le club de Villebon-sur-Yvette pourra organiser le CD campagne le dimanche 11 mai 

2014. 

 

DraBouGri 

Cette année, les 3 clubs organisateurs (Draveil, Boussy-St-Antoine et Grigny) décident de faire une pause car plusieurs facteurs ne 

permettent pas d’organiser ces amicaux : perte du terrain pour Grigny, travaux d’aménagement du nouveau terrain à Draveil. 

Cependant, Patrick propose à Jean-Michel et Régis de réfléchir à l’organisation d’une journée découverte pour les 3 disciplines, au 

lieu de 3 journées. Jean-Michel dit que cela serait possible sur leur terrain quand il sera agrandi et opérationnel. 

 

Equipes de clubs 

Afin d’inciter les clubs à former des équipes, Françoise demande aux membres de la commission si la création d’un ‘Challenge 91’ 

serait incitatif, sachant que l’on pourrait se baser sur le classement national fait par la FFTA et non pas surcharger le calendrier 

avec un concours supplémentaire. L’année dernière, il y avait 4 équipes femme et 6 équipes homme.  
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La commission pourrait demander au Comité Départemental d’investir dans des coupes ‘1 pour la 1
ère

 équipe masculine et 1 pour la 

1
ère

 équipe féminine) qui seraient remises lors du CD 3D le 25 mai 2014. 

Les membres de la commission pensent que cela est une bonne idée. 

 

Aussi, il est proposé de suivre l’initiative de la région Centre qui a organisé cette année un concours spécifique pour les équipes de 

clubs. Le Comité Départemental 91 pourrait en être l’instigateur et l’ouvrir à l’ensemble des départements de l’Ile-de-France (la 

saison dernière, il y avait 7 équipes femme et 27 équipes homme en IdF). 

Les membres de la commission pensent qu’un tel concours ne pourrait être qu’amical, vis-à-vis de la FFTA, et qu’il serait idéal de 

l’organiser en septembre, peu de temps avant le championnat de France 3D par équipes de clubs. 

Françoise propose de contacter Edwige Roland du comité du Centre pour avoir des détails sur le déroulement de leur concours. 

Il faut aussi trouver un club d’accueil qui organiserait ce concours. 

 

Stage parcours 

Le stage parcours élaboré la saison dernière par Yann Cigrand, suite à la demande de la commission, sera proposé à l’ensemble des 

archers essonniens à partir de cette saison. 

Les remarques faites suite au stage ‘test’ ont permis de peaufiner l’offre et les dates retenues sont : 

- Samedi 12 avril après-midi : découverte tir campagne ; 

- Samedi 26 avril après-midi : découverte tir nature et 3D ; 

- Samedi 17 mai après-midi : perfectionnement tir nature et 3D. 

 

En fin de saison dernière, Patrick avait demandé s’il ne serait pas envisageable d’intégrer les jeunes archers dans cette démarche et 

leur proposer le stage découverte en remplacement du 4D car Grigny ne possédait plus de terrain. Depuis, la commission jeune a 

pu trouver un autre terrain pour accueillir le 4D et donc cette requête n’est plus d’actualité. 

 

Questions diverses 

Amical salle pour arcs sans viseur 

Patrick aimerait organiser un concours salle réservé aux archers utilisant des arcs sans viseur. Il demande si la commission voit un 

intérêt à diffuser l’information. Les membres trouvent que cette action pourrait inciter certains archers ‘parcours’ à découvrir une 

autre discipline du tir à l’arc, sans la contrainte d’un concours officiel. 

Patrick nous tiendra informé de la date envisagée. 

 

Terrain de l’Ecole Polytechnique 

Françoise informe qu’elle a eu des contacts avec les responsables du Centre Sportif de l’Ecole Polytechnique (CSX) concernant la 

possibilité d’organiser un concours dans l’enceinte de l’Ecole. En principe, ils ne sont pas contre, surtout qu’il existe une  section tir 

à l’arc pour les élèves. 

Régis se dit intéressé par cette perspective car  le Comité Régional cherche un lieu pour organiser le CR campagne qui aurait lieu le 

18 mai 2014. Il demande à Françoise de se mettre en relation avec Christian Mathis (membre de la commission parcours Région) 

afin de lui transmettre le nom du contact. 

 

 

 

Tous les sujets étant abordés, la séance est close à 22 h 05. 

 

 

 

 

__________ 

 

Prochaine réunion : mois de février 2014 


