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Ordre du jour 

  

• Compte rendu de l’AG FFTA 

• Compte rendu de la réunion des présidents de l’Ile de France 

• Retour des CD Campagne - Nature 

• Point sur le stage longues distances 

• Point financier  

 

Le mot du président – PL 

 
Compte-rendu de la réunion des Présidents de départements et de 

régions. 25 mars 

1er Jour : Présentation de Paris 2024 par Sébastien Flute et notamment de la 

cérémonie d’ouverture des JO sur la Seine. 

La FFTA présentera 3 garçons et 3 filles pour la participation aux JO.  

En 2e partie : une présentation a été partagée autour de la réglementation, 

effectuée par Constance Terrier. 

AG du 26 mars : vote des différentes motions et des différentes points 

abordés. Maintien du tarif de la licence 2023. 

 

Compte- rendu de la réunion de la Ligue : le 31 Mars  

Le Comité Régional a convié les 7 comités départementaux pour une réunion 

de présidents : 3 nouveaux présidents ont pris leur fonction.  

Une constante sur l’ensemble des départements IdF : de nouveaux archers 

aspirants qui sont motivés, le nombre d’archers vétérans est en baisse et une 

perte constante et irrémédiable des bénévoles.  

Prochaine date de réunion en octobre. 

 
 

Commission Débutants – GC-ST-IT 
Suite aux différents échanges lors des mandats débutants, la commission va se 
réunir afin d’instituer des règles établies en début d’année pour l’ensemble de la 
saison avec les distances et les blasons définis.  

Commission Sportive – AC & GD 

Première vision du calendrier pour la saison 2022 - 2023  

Point sur le stage Longues distances : cet événement fut très intéressant car cela permet de faire 

un état des lieux de l’existant. 13 participants sur 20 inscrits. 

Présents : 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Guillaume Corre – GC 

Raphaël Hodoroaba – RH 

Alexis Criblez - ACr  

Invitée : Laurence  

Excusés 

Maamoun Bernichi – MB 

Florent Baudere – FB 

Patrick Chollet – PC  

Isabelle Tissot – IT     

Alexandre Chrétien – AC 

Romain Burnier – RB 

Audrey Gay - AG 

Mardi 19 avril  2022 - 20H30 à Corbeil 

Compte rendu  
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R B souhaite mettre en place un Trophée 91 : rencontre interclubs – à définir et programmer. 

Groupe Essonne : lancement de la saison 2023 avec 13 séances pour un tarif de 130 €. 

Parcours – GD - ACr 

CD campagne les 9 & 10 avril : Félicitations à Orsay pour l’organisation remarquable - 3 

départements présents : 91, 92 et 78. Les jeunes sont majoritairement dans le 91 – le plus grand 

nombre de participants était en Essonne. 

Il n’y a pas eu d’influence COVID sur le Campagne, les archers sont toujours aussi présents. 

La nouvelle ciblerie s’est bien comportée mais il faut revoir les sardines qui n’étaient pas assez 

importants et pas assez longues. 

L’organisation s’est étalée sur 2 jours.  

CD Nature du 16 avril : Merci à Draveil pour leur organisation – Malheureusement le nombre de 

Jeunes a bien diminué. Les clubs représentés sont peu nombreux : Draveil, St Vrain, Forges …. 

Il était complet au niveau de la participation mais avec peu d’archers essonniens. Aucun jeune de 
minimes à junior représentés, à part St Vrain. Voir à faire des actions pour amener plus de 
jeunes en Parcours. Le CD 3d prend le même chemin  
 

Les dates sont parfois peu adaptées pour les qualifications des archers au CR.  

Le souhait est de développer cette pratique.  

 

 

Trésorerie - PL 
Le Conseil Départemental a reconduit l’aide de l’an dernier : 14.000 euros 

Constitution du dossier de subvention pour l’Agence Nationale du Sport :  

Choix de 5 actions pour le département :  

Jeunes pratiquants licenciés -> Groupe Essonne – stages – séjour 

Jeunes scolaires – périscolaires -> Ecole – découverte (animations) 

Pratique Adultes -> Championnat départemental – Stages de perfectionnement et matériel 

Féminisation ->Challenge Femmes – Trophée des Mixtes – Stage Fit’Archery 

Handi -> IME Découverte – Cours particuliers 

 

 

 

Prochaine date de réunion : le mardi 31 mai 2022  
 
 
secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 
 
 


