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Le mot du président
La saison extérieure a commencé, alors : en avant ! avec un peu de
volonté, donnez-vous des objectifs. Le championnat départemental
Beursault s’est très bien passé, donc vous pouvez faire un très bon
fédéral à Montlhéry, je compte sur votre participation. Les inscriptions
sont ouvertes sur l’email dédié : cdfederal2016@archers91.fr , il est
accessible pour toutes les catégories d’arc, je vous rappelle : tir en 6
flèches.
Le calendrier hivernal est ouvert ! le Comité travaille à la planification des épreuves, mais les
dates du Championnat Régional salle jeune et adulte, un mois plus tôt, bouleversent la donne et
nous n’avons toujours pas d’organisateur pour le CD Salle adulte !
Le Comité souhaite répondre à vos attentes et vous propose des stages effectivement payants,
mais à moindre coût qu'un encadrement professionnel. Nous essayons de vous proposer une
large gamme de stages, mais certains sont annulés par manque de participants. Pour une
harmonisation des formations de base, une réunion des Entraineurs Jeunes est mise en place le
12 mai au soir. Les Jeunes sont la relève, mais sont facilement découragés. On peut les fidéliser
à notre sport. Néanmoins nous observons une baisse d'implication de bénévoles. Plus on est,
moins ceux qui sont là, le sont à temps plein !
Merci à ceux qui nous soutiennent dans nos actions.
Philippe LETARTRE

Les actualités
Stage entraîneur 1 et assistant-entraîneur
Afin de préparer au mieux la rentrée dans vos clubs, un stage entraîneur 1 est organisé du 5 au
8 mai. Il vous permettra d’encadrer de façon efficace vos nouveaux arrivants, en vous apportant
des bases pédagogiques, qui manquent souvent même aux archers très expérimentés.
Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de stage de prérequis. Il est remplacé par un score
minimum à réaliser en salle afin de pouvoir intégrer cette formation. Vous trouverez le tableau
reprenant ces scores sur le site du département dans la rubrique formation.
Et dès la rentrée, un stage d’assistant-entraîneur vous attend. Un peu moins lourd, il vous
apprendra à gérer l’apprentissage de nos novices, sous la responsabilité d’un entraîneur 1 ou 2.
Il se déroulera sur 3 jours: le 10 septembre, le 8 octobre et le 3 décembre. Les inscriptions sont
déjà ouvertes auprès du comité.
Nous vous rappelons que le fait d’être entraîneur diplômé vous protège en cas d’accident, mais
donne aussi une légitimité à votre enseignement. Cela en plus d’une image plus sérieuse de
votre structure face à votre municipalité.
Dates des Championnats départementaux et concours jeunes extérieurs:
CD Nature: le 8 mai à Marcoussis
CD 2 X 50m: les 21 et 22 mai à Montlhéry
CD 2 X 70m: les 11 et 12 juin à Wissous (sans duels)
Mini fédéral jeunes: le 29 mai

La DD 2015/2016
En attendant le championnat départemental fédéral, faisons un retour sur le classement
provisoire :
Pour les équipes officielles :
CL femmes: Morsang-1
CL hommes: Massy-1, Egly-2, Ste Geneviève-3, La Ferté Alais-4, Morangis-5, Orsay-6,
Forges-7, Etampes-8, Etrechy-9, Morsang-10,
CO femmes: Wissous
CO hommes: Orsay-1, Egly-2, Etréchy-3
Pour les équipes mixtes :
CL Jeunes: Morangis-1, Orsay-2
CL mixtes: Lisses-1, Etréchy-2
CO mixtes: Dourdan-1
Même si l’enjeu n’est pas le même pour toutes les équipes, nous souhaitons à tous de prendre
du plaisir à la compétition.
Bon tir à tous.
Séjour jeunes d’août
Chamarande, c'est l'occasion rêvée pour les jeunes archers de se
perfectionner. Au programme du séjour, des encadrants
compétents qui donnent des conseils pertinents, renforcement
physique obligatoire pour une bonne maîtrise de l’arc,
échauffements particuliers au tir à l'arc, réglage d'arc,
découvertes de certaines pratiques de tir encore inconnues pour
certains, etc. Mais Chamarande c'est aussi un moment
de détente, d'amusement et de
rencontres. En effet, les plus jeunes
sont tout de suite pris sous la tutelle des plus vieux, cela crée donc
une grande famille où "bonne humeur" est le mot d'ordre, même
après un réveil difficile en vacances. On tombe vite sous le charme
de ce stage riche en émotions, en sport et en découvertes et il
nous en est difficile d'en repartir à la fin de la semaine …
Tatouant Jacquin
Le prochain séjour jeunes aura lieu du 22 au 26 août, à Chamarande. Les
inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat du comité.

CD Fédéral
Le championnat départemental 2X50 m s’annonce à l’horizon ; les 21 et 22 mai prochain, tous
les archers participants ont rendez-vous à Montlhéry pour une compétition sous le soleil,
certainement.Les inscriptions au CD fédéral sont ouvertes.
Lors de ce championnat, nous ouvrirons, en plus des catégories officielles, des catégories sans
viseurs et longbow. Vous retrouverez toutes les informations sur le mandat disponible sur site
du comité.
Une grande tombola est également mise en place par le comité, avec de nombreux lots offerts
par notre partenaire « Carrefour Market » d’Epinay-sur-Orge.
Mini Fédéral sur le terrain des Ulis
La compagnie des Ulis et la commission jeunes organisent le 29 mai un mini fédéral. Ce tir est
ouvert à tous les jeunes dont le score en fédéral est inférieur à 500 points.
Les distances et les blasons sont adaptés afin de vous faire découvrir cette discipline en toute
sécurité et sérénité. Vous retrouverez le règlement complet et le mandat sur le site du comité
dans la rubrique Jeunes / mini fédéral.
Le matin, vous tirerez un tir de qualification. L’après-midi, comme nous savons que vous aimez
bien cela, des duels seront organisés. Alors, n’hésitez pas à vous inscrire.

RETOUR SUR…
Le départemental salle jeune
Nouvelle année, seconde édition, nouvelles idées ! Le comité
départemental et le club de Grigny ont pris l’option de décliner les tirs
par équipes sur nos jeunes !
Pari réussi ! 73 jeunes ont pris le départ sur cette édition avec une
première partie de nos jeune le samedi après midi puis la seconde le
dimanche en finissant avec les tirs par équipes ! 13 équipes ont pris le
départ, ce qui laisse beaucoup d’avenir à ce type d’organisation !
A noter également de très belle
performance de nos archers,
avec notamment un très beau
score de Sylvain Ambruster avec
568 points, un beau score également de Thomas Strock
Huttepain avec 549 points et une finale très disputé entre
Pierre Hordesseau (556 points) et Théo Paluel Marmont
(549 points)
Merci à Patrick CHOLLET, les bénévoles de la compagnie de Grigny ainsi que l’ensemble des
personnes qui ont contribué à cette belle organisation
Le départemental salle adulte
Cette nouvelle édition s’est encore
très bien déroulée avec 194
participants ! Un niveau encore
relevé et des essonniens heureux de
cette édition !
Nous remercions la compagnie d’arc
de Morangis pour l’accueil dans leur
installation et espérons que le
départemental 2017 soit une aussi belle édition !
Le départemental Beursault
Avec 3 jeux essonniens ouverts, le Championnat Départemental
Beursault s’est déroulé le week-end du 9 et 10 avril, avec un temps
mitigé pour ceux du samedi après midi.
Une légère baisse de participation par rapport à la saison dernière
s’est fait ressentir. La convivialité est toujours de mise et les
podiums se sont fait sur le terrain du club organisateur, Egly cette
année, avec leur sens de l’accueil toujours agréable. Les médaillés
sont aussi repartis avec les bras chargés de chocolats offerts par
Carrefour Market d’Epinay
sur orge.
Pour la saison prochaine,
un nouveau jeu d’arc sera
ouvert à Lisses. Venez
vous essayer à cette
discipline qui allie performance sur une flèche et
endurance sur 40 fois, avec une promenade de 50
mètres entre chaque.

La découverte longue distance
Suite à notre invitation à une découverte
longues distances, gratuite, c’est une
trentaine de jeunes qui ont répondu présents
samedi 9 avril.
Accueillis sur le terrain de la compagnie de
Soisy-sur-Seine, ils ont pu s’initier à un tir sur
leur distance minimum, mais aussi maximum.
Et les résultats ont été plus que satisfaisants.
Comme quoi, même nos jeunes sont capables de
tirer en extérieur. Une approche du tir par équipe
leur a aussi été proposée sur un challenge à la
meilleure flèche. Et il en ressort que nos jeunes
sont friands de ce type de tir.
Un pot de l’amitié a conclu cette rencontre.
Rendez-vous l’année prochaine pour a prochaine
édition.

ZOOM SUR…
Changement de règlement des parcours
Archers, si vous découvriez les tirs de parcours nature, Campagne et 3D ? Des disciplines qui
évoluent.
À défaut de les pratiquer, les disciplines de parcours, Nature, 3D, Campagne permettent
d'accompagner un peloton pour regarder, voire même pour participer en catégorie dite de
Découverte, à des distances bien réduites (5 à 25m en 3D).
Alors le 29 mai à Saulx-les-Chartreux, le 16 juin à Draveil (3D), ou le 8 mai à Marcoussis
(Nature) n'hésitez pas à voir comment cette pratique de notre sport se fait…
À partir du 1er septembre le tir 3D connaîtra une évolution sensible de son règlement puisque :
- le tir des 2 flèches s'effectuera en 1' 30" (1' anciennement),
- le parcours comprendra 24 cibles (40 auparavant)
- des pelotons de 4 ou 6 archers (5 à ce jour) avec un tir désormais 2 par 2,
- possibilité de 2 concours le même jour matin et après-midi.
Le parcours nature voit ses blasons changés et la cible deviendra plus précise.
Le concours en campagne ne sera plus qu’un parcours de 12 cibles connues et 12 cibles
inconnues.
Pour plus de précisions nous vous engageons à consulter le manuel des arbitres sur le site de
la FFTA rubrique réglementation sportive/ le manuel des arbitres /parcours nature/parcours 3D)/
parcours campagne.
Peut-être des regrets pour les habitués et un peu plus de facilité pour les débutants.
A chacun son avis !
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