
Une nouvelle saison démarre ! Avec plein de motivation et d'objectifs pour 
pratiquer notre sport dans de bonnes conditions ;  

Vous êtes "anciens" ou débutants dans le tir à l'arc : visitez régulièrement 
le site www.archers91.fr , vous y trouverez différentes informations sur la 
vie du tir à l'arc essonnien. 

Le Comité essaye de vous proposer des actions pour vous tous, pour 
faire de notre sport un bon moment de détente et de convivialité. 

La commission jeunes et débutants vous propose tout au long de l’année des concours 
spécifiques pour vous faire découvrir la compétition en douceur. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre responsable concours. 

C'est vous qui faites vivre le tir à l'arc en Essonne, merci ! 

A bientôt sur les pas de tir ! 

Philippe LETARTRE

Le mot du président

Les actualités

Octobre 2017

Information aux 
Archers de l’Essonne

L’inscription des clubs pour la DD est ouverte. Elle doit être faite au plus tard au 31 octobre. 

Le club ne peut engager qu’une équipe par catégorie. Les clubs ayant une équipe en D1, D2 , 
DRE et DRH peuvent participer mais sans les 3 meilleurs archers de  leur club au classement 
national individuel FITA de l’année précédente. Les équipes seront composées de 4 archers (3 
meilleurs scores pris en compte). Voir le règlement sur le site (lien) 

L’équipe devra tirer un salle, le CD fédéral et le CD FITA pour être prise en compte pour le 
classement régional. Les inscriptions sont a faire à l’adresse suivante: sportive@archers91.fr

Inscription des équipes DD

Durant les vacances de la Toussaint, le comité organise des journées de perfectionnement pour 
les jeunes licenciés. Ils seront encadrés par un formateur de l’ETD (Equipe Technique 
Départementale). Les cours commencent à 9H00 pour se terminer à 16H30. Une pause 
déjeuner est prévue au sein des locaux du comité. (panier repas à prévoir) 

Ces journées auront lieu les 23, 25, 27 octobre et 2 novembre. Pour vous inscrire, contacter 
dès maintenant le secrétariat du comité à l’adresse secretariat@archers91.fr 

Le nombre de places est limité sur chaque journée. N’attendez pas trop…

Stages de perfectionnement

Félicitations à tous les archers ayant participé aux différents Championnats de France de 2017, 
et particulièrement à nos Champions de France: 

Salle: 	 	 Lola Grandjean 1ère CFCO, Sandra Hervé 1ère SFCO, 
	 	 Hélène Joigner 2ème SVFCO, Florent Mulot 3ème SHCL 
Campagne: 	 Jean-Pierre Cigrand 1er SVHCL 
3D: 	 	 Gaël Philippe 2ème SFCO 
Fédéral: 	 Guillaume L’Héritier 1er CHCL 
Fita scratch: 	 Ferdinand Delille 1er SHCL 
Beursault: 	 Bertrand Lebordais 1er VHCO, Davy Chauveau 3ème SHCL

Championnats de France 2017
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La saison reprend avec son lot de concours et de stages. Nous vous rappelons que pour les 
concours jeunes et départementaux, il est fortement conseillé de ne pas attendre la dernière 
minute pour les inscriptions, le nombre de place étant limité. Vous pouvez retrouver le détail du 
calendrier et des formations sur le site du département: www.archers91.fr

Calendrier hivernal

Date Concours / Formation

24 septembre Marcoussis nature/3D

14 & 15 octobre Nature

21 & 22 octobre Morangis 2X18m

23, 25, 27 octobre & 2 nov Stage de perfectionnement jeunes

4 & 5 novembre Egly 2X18m + 2X25m

11 & 12 novembre Massy 2X18m target

18 novembre Forges les bains Handisport

18 & 19 novembre Morsang sur Orge 2X18m

25 & 26 novembre Montlhéry 2X18M / Handis samedi matin

1er, 2 & 3 décembre Wissous 2X18m target

2 décembre Formation assistant entraîneur 1 (partie 1)

2 & 3 décembre Athis Mons Rencontre débutants
samedi: Jeunes / Dimanche: Adultes

9 & 10 décembre Orsay 2X18m

16 décembre Formation assistant entraîneur 1 (partie 2)

15, 16 & 17 décembre Athis Mons 2X18m Target

16 & 17 décembre Forges les bains 2X18m

5, 6 & 7 janvier Draveil Sénart 2X18m

13 & 14 janvier Marcoussis Rencontre débutants
samedi: Jeunes / Dimanche: Adultes

13 & 14 janvier Lisses 2X18m

20 janvier Formation assistant entraîneur 1 (partie 3)

20 & 21 janvier Ste Geneviève des bois 2X18m

27 & 28 janvier Grigny CD salle 2X18m JEUNES

27 & 28 janvier Etampes 2x18m

3 & 4 février Morangis CD salle 2X18m ADULTES

10 & 11 février Forges les bains Rencontre débutants
samedi: Jeunes / Dimanche: Adultes

17 & 18 février Mennecy Rencontre débutants
samedi: Jeunes / Dimanche: Adultes

19, 21, 23, 26 & 28 fév
& 2 mars

Stage de perfectionnement jeunes

7 avril Grigny final par équipe rencontre débutants jeunes

8 avril concours débutants
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Conséquence du manque d’arbitres

Au vu de la pénurie d’arbitre, la commission régionale des arbitres a pris une décision lourde de 
conséquence pour les clubs organisateurs: 

A partir de la saison extérieure, conformément aux règles nationales, les arbitres seront répartis 
en priorité sur les concours dont les clubs ont un arbitre actif et sur les Championnats 
Départementaux. 

N’ayant maintenant plus qu’une session par an, les inscriptions pour 2017 sont closes. La 
prochaine session de formation arbitre aura lieu en septembre 2018, mais vous pouvez vous 
inscrire comme candidat dès à présent et tout au long de l’année. Cela permettra de prendre 
en compte que le club a, ou va avoir, un arbitre en formation, et lever le blocage éventuel pour 
la saison à venir. 

Il devient vital pour les clubs organisateurs de trouver des volontaires pour cette formation. 
Attention néanmoins, il faudra qu’ils soient libres le samedi, jour des formations. 

La formation étant très longue en Ile de France (un an et demi en moyenne), il est à conseiller 
que chaque club ait au moins deux arbitres actifs. En effet, en cas de déménagement ou de 
maladie, il faudra du temps pour former une nouvelle personne. De plus, si la règle d’un arbitre 
actif dans le club pour organiser un concours venait à être ré-appliquée, une structure dont 
l’arbitre devient « en sommeil », ou part, ne pourra plus organiser de concours. 

Pour assurer la meilleure transition, les clubs organisateurs ayant un arbitre en formation seront 
toutefois pris en compte

Nous avons mis en place en ce début de saison de nouvelles adresses courriels afin de 
simplifier la communication avec le comité. Vos mails arriveront directement à la ou les 
personnes concernées 

Chaque membre du bureau ou salarié peut aussi être contacté en direct via son adresse 
personnelle sous la forme prénom.nom@archers91.fr 

Ces adresses sont déjà actives. Merci de ne plus utiliser cdtae@orange.fr qui sera inactivé dans 
le courant de la saison.

Changement d’adresses courriels

Commission courriel

Arbitres et règlements arbitres@archers91.fr

Communication (site et lettres aux archers) communication@archers91.fr

Formations formation@archers91.fr

Jeunes (hors groupe Essonne) jeunes@archers91.fr

Labelisation des clubs label@archers91.fr

Parcours nature, 3D et campagne parcours@archers91.fr

Sport et santé sport-sante@archers91.fr

Sportive (CD, Groupe Essonne) sportive@archers91.fr

Secrétariat secretariat@archers91.fr

ETD (Encadrement technique départemental) etd@archers91.fr

Président Philippe LETARTRE president@archers91.fr

Secrétaire général Florent BAUDERE secretariatgeneral@archers91.fr

Trésorier Raphael HODOROABA tresorier@archers91.fr
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Le stage de Chamarande été 2017

Voici comment s’est déroulé notre séjour d’une 
semaine dans le domaine de Chamarande. Tous les 
matins, nous nous levions à 8h pour prendre notre petit 
déjeuner. Nous montions nos arcs et direction le pas 
de tir ! 

L’après-midi après la séance intensive de tir du matin, 
nous nous reposions à la bibliothèque ou dans nos 
chambres. Après cette petite pause c’était reparti !  

Nous avons découvert plein de mini-jeux où il fallait tirer 
sur des blasons ou des bandes de papier comme le 
jeu du yam’s ou le test des 100 flèches. 

Certains se sont essayés au passage de leurs flèches 
blanches et noires.  Nous arrêtions notre tir à 16 h. A 
ce moment-là c’était gouter puis repas avec 
évidemment la veillée, tout cela encadré par nos 
animateurs préférés ;p 

Ce stage épanouissant nous a aussi permis 
d’apprendre plein de nouvelles choses sur la 
pratique du tir à l’arc. Il nous a été très utile. Cette 
semaine a aussi été culturelle avec la visite du 
domaine et du château où une exposition y était 
installée.  

Nous avons rencontré de nouveaux amis que nous 
n’oublierons jamais, nous avons même prévu de 
tous revenir l’année prochaine.  

Merci à Yann et Marie-Odile pour cette semaine et 
aussi à Laurence et Philippe, aux animateurs BAFA 
(Maëlla, Remi et Ryan) et à tout le personnel du 
domaine de Chamarande de nous avoir accueilli. 

Anthony et Candice 

Rendez-vous pour le prochain séjour du 23 au 27 
avril.

RETOUR SUR…
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Rappel pour les Championnats Départemental salle

Nous vous rappelons que comme la saison dernière, l’accès aux championnats 
départementaux salle jeunes et adultes sont soumis à condition. 

Il est obligatoire d’avoir réalisé entre le 1er octobre 2017 et le dimanche précédent votre CD au 
minimum deux scores en concours qualificatifs salle. Seuls les résultats remontés à la fédération 
et apparaissant dans votre classement national sont pris en compte. Cela pour éviter que les 
CD ne servent de « concours découverte ». 

Les deux CD salle comportent une phase de qualification basée sur un 2X18m et une phase 
finale sur le principe des duels. Seront également organisé une finale par équipes, aussi bien 
pour les jeunes que les adultes. 

Nous vous conseillons de vous entraîner à gérer ces tirs un peu particulier que sont les duels. 
Mais attention, vous pourriez y prendre goût…


