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Ordre du jour 

  

• Bilan de l’Assemblée Générale – validation du Procès-Verbal  

• Projets à finaliser pour fin de saison 

• Ianso 

 

 

Accueil d’Alexis Criblez, capitaine de Saint Vrain, invité à cette réunion en 

prévision de son intégration à la prochaine assemblée. Il nous présente son 

parcours et sa motivation pour nous rejoindre. Son objectif est de contribuer à 

promouvoir le Nature et le 3D au sein du département de l’Essonne. 

 

Le mot du président  

 
Le président tient à féliciter les membres du Bureau pour leur implication et pour 

leur investissement avant et pendant l’Assemblée Générale.  

Il tient par ailleurs à renforcer la commission féminine qui est représentée 

uniquement par une seule représentante. 

Le trophée des Mixtes a été mis en place et a été très apprécié par les 

participants. C’est une version plutôt ‘loisirs’. AC et GD souhaite travailler sur une 

version ‘sportive’. Le trophée des Mixtes et la place, d’une manière générale, des 

archers de la gent féminine, doit se développer. Le chantier est vaste dans le 

domaine de la mixité dans notre activité que ce soit en conformité avec les 

préconisations de la FFTA ou bien dans un autre cadre.  

 
Travaux : un premier travail a été réalisé au niveau des plaques de stramit afin 
de les trier et ranger la ciblerie en prévision de la saison extérieure.  
 
Assemblée Générale 2021 : validation du procès-verbal 
 
Un échange a lieu sur le départ du Président en octobre 2024 voir février 2025 
(pour la présentation des comptes et bilan) 

 

Commission Débutants – CG-ST-IT 
 

Marcoussis 26 mars : Proposition de tir à 15 m  
Mini fédéral : 7 mai Les Ulis, et 11 juin à Ste Geneviève des Bois  
et Morsang s/Orge propose un ‘Débutants’ le lundi 6 juin (Pentecôte) 

Présents : 

Alexandre Chrétien – AC 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Patrick Chollet – PC  

Guillaume Corre – GC  

Florent Baudere – FB 

Audrey Gay - AG  

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Isabelle Tissot – IT     

Alexis Criblez - ACr 

Excusés  

Romain Burnier – RB 

Maamoun Bernichi – MB 

Raphaël Hodoroaba – RH 

 

Jeudi 17 février 2022 - 20H30 à Corbeil 

Compte rendu  
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Commission Parcours – GD 
 

GD va se rapprocher d’Alexis pour convenir d’un rendez-vous dans l’objectif de concevoir une 

formation initiation pour les archers Essonniens. 

 

Commission Sportive – AC & GD 

 

Les résultats du Championnat Régional Salle sont très intéressants car 25% des médailles sont 

essonniennes - 30 archers essonniens (9 clubs) se sont présentés au CR qui s’est déroulé à 

Achères les 12 & 13 février, dont 5 qualifiés sur les 11 du groupe Essonne – 1 championne 

régional et 1 médaille de bronze. 

2 Benjamines du groupe Essonne sont sélectionnées pour le Championnat de France (du 25 au 27 

fev à Cholet) sur 8 essonniens. 

 

Un stage ‘Adultes’ devrait voir le jour afin d’améliorer les performances en compétition 

 

 

IANSEO est un nouveau logiciel pour les gestions des résultats des compétitions. 

Il a été développé par des informaticiens en Italie qui est libre de droit et il répond à un besoin de 

faire rayonner le tir en l’arc en direct, notamment pour les grandes compétitions. Les résultats sont 

accessibles en direct en ligne sur leur site. 

Mais le logiciel est loin d’être intuitif et la FFTA ne met pas à disposition la liste des licenciés, pour 

l’instant. 

 

 

Prochaine date de réunion :  mardi 29 mars 2022.  
 
 
la secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


