
  

 
 

Ordre du jour 
 

Groupe Essonne 
Rencontres Débutants + Adultes et Découvertes 
Tarif des CD salle Jeunes et Adultes 
Situation financière 
Stages 
Divers 
Handi 

Le président - PL 
Le président présente un nouveau système de chevalet Avallon plus léger et plus 

stable : notre fournisseur propose de réduire le cout en cas d’achat groupé (avec 

facture individuelle) – à voir avec les clubs intéressés. 

      

      

Commission Sportive – AC & GD 

Groupe Essonne 
 

4 candidatures de jeunes ont été enregistré – une réunion d’orientation a eu lieu en juin avec la 
commission sportive. Puis début septembre, le fonctionnement a été défini. 
Une relance sera effectuée en fin de mois de septembre, le temps que la rentrée se passe.  
RB annonce que 3 réunions ont eu lieu entre RB, Marie Odile et GD ;  

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Florent Baudere – FB 

Guillaume Corre – GC 

Gérard Delval – GD 

Raphaël Hodoroaba – RH 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Isabelle Tissot – IT     

Romain Burnier – RB 

Patrick Chollet – PC  

Audrey Gay AG (visio) 

Excusé : 

Maamoun Bernichi – MB 

 

mardi 14 septembre 2021 - 20H30 à Corbeil 

Compte rendu  
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Proposition de stage pendant les vacances de la Toussaint avec un jour de présence obligatoire.  
Proposition des 2 premières séances axées sur le matériel. 
Proposition de 2 compétitions bien identifiées pour accompagner les jeunes. L’objectif étant de 
favoriser l’accompagnement, le suivi et l’émulation entre les jeunes. 
Proposition de participation et d’accompagnement aux CD et CR. 
Proposition à partir de fin mars d’une découverte du tir campagne en extérieur. 
Proposition d’un stage pendant les vacances de printemps. 
 
Tour d’horizon des différents clubs concernant la reprise à la rentrée sportive.  
A Morangis : le Pass Sanitaire n’a pas beaucoup de conséquences mais chez les jeunes c’est plus 
problématique car certains parents souhaitent ne pas vacciner leur enfant. 
 
Pour l’instant les échos sont favorables à la reprise notamment pour les jeunes archers 
Les reprises d’adhésion sont importantes en S2 et S3 notamment chez les femmes.  
La reprise est globalement un peu partout,  
 
Mais il subsiste un problème afin de mobiliser les bénévoles tout au long de l’année pour 
l’organisation des concours notamment.  
Les années Covid ont complètement bouleversés la donne que ce soit pour les jeunes et pour les 
séniors. 
Les décisions fédérales ne sont pas en faveur des clubs qui pratiquent du Nature et du 3D. 
 
Dans le même ordre d’idée, nous constatons des difficultés de recruter des bénévoles pour la 
structuration des clubs. PR propose que l’on forme des assistants entraineurs de notre fait afin de 
suivre les aspirants. Proposition de formation complémentaire essonnienne style anciennement 
‘stage archer’ 

 
• RB déplore que les formations diminuent et les candidats se font de plus en plus rares. Il 

propose également de relancer le FORUM DES ENTRAINEURS en Essonne afin de 
mutualiser des bonnes pratiques.  

L’objectif serait d’avoir des contenus simples sur un format réduit pour ne pas avoir une offre qui 
concurrencerait les propositions de la Fédération. 
 

• RB : relance une idée pour que des espaces d’entrainement soient identifiés sous forme de 

stage le samedi, pour former les archers en prévision des compétitions. Cela pourrait palier 

un peu au départ du DEJEPS Yann et proposer une alternative au manque d’entrainement. 

RB dit qu’il aurait un créneau disponible lors de l’entrainement du Groupe Essonne. 

 
Tarif des Championnats Départementaux. 

PL annonce que la volonté du Comité est d’aider les clubs encore cette année et de manière 

exceptionnelle. Il propose que les mises du Championnat Dép salle Jeunes et Adultes soient à 8 

euros, avec rappel qu’il faut 2 compétitions effectuées avant.  

AC : demande la faisabilité du CD jeunes. 

PC : indique qu’il a une réunion pour l’organisation du CD Jeunes et une réponse arrivera d’ici 2 

semaines. 

Trésorerie – RH & PL 

La situation financière pour 2021 est bonne grâce aux aides de l’Etat. Une simulation sur la fin 

d’année montre que le Comité sera en positif. 

 

Commission Débutants – GC – ST - IT 

 

Débutants = jeunes et adultes 1ère année de licence 
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La première rencontre (à 10 m) sera organisée le 4 décembre à Mennecy et à Morangis le 11 

décembre. - La seconde rencontre est à Marcoussis le 15 janvier (à 15m) 

GD demande la place des 2e années dans les concours débutants : les 1eres années seraient 

accueillis à Mennecy et les 2e années à Morangis, (plus difficiles pour les entraineurs 

accompagnateurs) ou bien les clubs se répartiraient par date. A définir pour l’élaboration du 

mandat. 

 

 

Questions diverses  

 

• Par suite d’un changement de responsables au niveau de la structure Handisport au niveau 

du tir à l’arc, PL n’a plus d’interlocuteurs identifiés. 

 

• La fibre : abandon du projet. Pas de fibre déployée dans la zone 

• Le chauffage : toujours en panne et le prestataire ne peut pas le faire fonctionner.  

• GD indique qu’il a reçu un courriel du Sport Nature avec le Conseil Départemental – dans 

ce courriel figure à Etampes le tir à l’arc comme animation ; or si on reprend le compte-

rendu suite à la dernière réunion, le tir à l’arc pouvait être partant à condition de nous 

préciser les plannings, et les contenus souhaités ; or depuis cette réunion plus de son, plus 

d’image ; quid de cette animation du 16 octobre ? à suivre 

• La réunion des Présidents est prévue le 1er octobre à Corbeil à 20H30 

 

 

Prochaine date de réunion : le 12 octobre 2021.  

 

 

la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 

 


