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******* 

• Commission Débutant : GC 
o Retour Marcoussis : quantitativement et qualité – 96 participants un concours de 

début d’année à 10m. Des résultats prometteurs. Les récompenses en scratch 
hommes et femmes sont soumis à réflexion. L’objectif est de proposer plus de 
propositions car les départs ont été rapidement remplis.  

o Point calendrier : prochaine date : Forges les Bains (21 janvier). Montlhéry (11 
février) est d’ores et déjà complet. Les clubs proposent des places aux 
débutants sur leur propre concours. Le mini fédéral à Morangis a été ajouté au 
calendrier le 17 juin. 

• Commission sportive et point calendrier : AC 

• CD Jeunes Mennecy 28 & 29 janvier. Attention sur le nombre de cibles à prévoir 
pour le CD à affiner début janvier.  Une alerte d'organisation est d'avoir des 
catégories entières dans une même salle 
 

o Le CD adulte à Morangis sur une journée par catégorie. Concernant la 
proposition par équipe il faudra revoir la proposition avec un choix de date et de 
format à réfléchir pour l’année prochaine. Se pose la question de savoir si on 
doit réagir par rapport au nombre de compétitions pour accéder au CD. A voir  

o Les compétitions extérieures sont pourvues au niveau du CD mais il manque 
des dates de concours en Essonne. Les clubs n'ont pas forcément le terrain, le 
camion ou les bénévoles pour le faire... 
 

• la Labellisation – PR 
242 clubs en Ile de France, 37 dossiers ont été déposés et 34 ont été labellisés 
(14% !). En Essonne 5 clubs ont débuté la démarche. 2 clubs ont obtenu un 
label, Les Ulis et Draveil (ces labels sont attribués pour 2 ans et peuvent être 
améliorés à la fin de la 1ière année. 

Pour les années à venir, les ‘’référents label’’ d’Ile de France ont émis des 
souhaits unanimes : 

Présents : 

Gérard Delval – GD 

Philippe Letartre – PL 

Philippe Regnault – PR 

Sandrine Tardieu – ST 

Guillaume Corre – GC 

Alexis Criblez - ACr  

Isabelle Tissot – IT     

Alexandre Chrétien – AC 

Romain Burnier – RB  

Raphaël Hodoroaba – RH 

 Florent Baudere – FB  

Excusés 

Maamoun Bernichi – MB 

Patrick Chollet – PC  

Audrey Gay – AG 
démissionnaire 
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• les labels ‘’Espoir, Ambition, Excellence, Elite, sont moins lisibles pour 
les Archers, les Clubs et les municipalités. Un retour aux labels Bronze, 
Argent, Or est souhaitable. 

• Simplifier la démarche qui est devenue complexe et rébarbative ! 

La labellisation à pour objectif d’inciter les Clubs à se structurer, et se 
‘’professionnaliser’’. 

• Commission formation – RB  
Sessions encadrants fédéral, prochaines dates 11 et 18 février. 

EF change de projet pour son dossier de développement sous la pression de 
la Ligue. Elle doit faire une proposition de dates pour aller dans les clubs afin 
de faire une transition entre la salle et l’extérieur. Attention à la communication 
de cette personne vis-à-vis des élus qui doivent être tenus au courant. 
Prochaine réunion le 9 janvier.  

Notre taux de sortie en Essonne est plus faible que sur l’ensemble du territoire 
du fait du peu de propositions sportives en Essonne.  

Les stages – proposition de stages de réglages d’arc classique par PR et GD, 
attente d’une date. 

Problématique au niveau du nombre d’encadrements fédéral, réflexion sur un 
quota émis par la ligue. 

La Réunion des entraineurs fut un vrai succès : bien vérifier que le compte 
rendu a été diffusé. 

• Finances et licences : 1730 licences. Projection positive sur la fin 
d’année.  

Nature – ACr 
Présence à une réunion de la Ligue 
Le projet Artémis a été présenté et a été soutenu. Une dotation d’arc pour les Jeunes sera 
accordée par la Ligue. 

 
 

 
Prochaine date de réunion : Mardi 10 janvier 2023 
AG prévue le vendredi 10 février 

 
 
 
 
secrétaire : Sandrine Tardieu     le Président :   Philippe Letartre 


