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Début à 20h30 

 

Présents : Philippe L., Philippe R., Alexandre, Isabelle, Gérard, Raphaël, Guillaume, Alexis 

Absents : Florent, Sandrine, Audrey, Maamoun, Patrick, Romain 

 

 

Championnats Départementaux TAE : 

-national à Ste Geneviève :  

Peu de participation, on aurait pu faire un seul départ mais compétiteurs contents de 

l’organisation. En attente de la reprise post COVID. Voir pour une buvette un peu plus 

importante 

 

-international à Morangis :  

Peu de participation mais compétiteurs contents de l’organisation.Un beau pas de tir avec la 

ciblerie départementale en Eleven, son transport n'est pas facile, mais les archers 

apprécient.  En attente de la reprise post COVID. 

 

Commission Handisport ligue IDF 

Le bureau du Comité Régional a nommé PL référent handisport, malgré qu’il ne soit pas élu 

à la Ligue. Il attend l'officialisation pour ensuite contacter les autres départements pour mettre 

en place la gestion des archers handi depuis que la FFTA a reçu la délégation de la para-

archerie. 

 

Compte rendu  

Réunion de bureau – CDTAE - #9 
 

mardi 21 juin 2022 - 20H30 à Corbeil 



Reunion de bureau CDTAE 

Ciblerie IDF Chennevières :  

COGETARC est en difficulté financière, le loyer aujourd’hui demandé à la Ligue est de 17 

K€ annuel. COGETARC  demande 6K€ de plus/an de loyer pour Chennevière à la ligue. La 

LIgue est d’accord pour donner 3K€. 

La ligue prête sa ciblerie à COGETARC qui la sous-loue ensuite aux organisateurs de 

compétition sur site. La ciblerie est dans un état usagé, personne ne veut s’en charger, 

Maurice refusera d’en racheter d'autres. Plusieurs CD n’ont pas de ciblerie ou ne souhaitent 

pas la prêter pour un événement régional. 

 

Le CD91 a la chance d’avoir une ciblerie dimensionnée, en bon état et bien entretenue. Le 

prix de la cotisation des archers et des compétiteurs au département participe à cela. 

 

Candidate DEJEPS 

Emeline FICHAUX  a eu un entretien favorable avec Guillaume Duborper (adjoint DTN 

formation) en vue de son inscription à la formation DEJEPS. Philippe L,  Alexandre, 

Sandrine et Romain l’avaient reçu en entretien au CDTAE afin qu’elle présente son projet 

sportif et professionnel. 

Sur la question du financement de sa formation, le comité lui proposera d’y participer en 

échange d’un investissement dans les actions du comité, échelonné sur plusieurs appels de 

fonds. Il y aura les frais de déplacement et d’hébergement à voir également. Ceci sera 

formalisé par une convention que PL rédigera et présentera aux membres. 

Emeline FICHAUX doit voir également pour des financements en dehors du Comité. 

Le président est en communication avec le Conseil Départemental pour trouver un soutien 

financier sur cette formation diplômante.  

C’est une opportunité afin de continuer le développement du tir à l’arc en Essonne, lors de 

sa formation. 

Trésorerie CDTAE 

Nous devrions recevoir la notification de la subvention ANS courant juillet et le versement 

le mois suivant. 

Rencontres Débutants: 

6 rencontres en 2021-2022 : 9 à 15 clubs présents, 476 participations dont 43 en seconde 

année de licence. 

Le format et les horaires seront modifiés l’an prochain pour que la compétition se termine 

moins tard. Pour l’extérieur, les qualifications auront lieu le dimanche matin, suivi du repas et 

des duels si un organisateur peut proposer une date. Une buvette sera importante sur cette 

journée 

 

Une rencontre campagne / nature / 3D est en discussion avec la Commission Parcours. 

Il faudra que le club organisateur prévoit une buvette adaptée. 
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Communication  

Problème de réception de mail du comité en ce moment 

Chamarande :  

Pour le moment 8 inscrits. Les jeunes archers ont reçu un mail. Une relance sera faite pour 

atteindre les 12 archers nécessaires au maintien du séjour. 

Planning de M.O. 

Relancer les clubs pour savoir s’ils ont besoin d’un encadrement BE. Si oui, ce qui les 

arrange pour que l’on optimise les déplacements et le planning de MO. 

Animations 

Le planning de l’été est bien rempli pour Laurence et MO, pour une rentrée d'environ 4500€. 

CD 3D de Draveil Orme 

Malentendu sur le remboursement d’un arbitre du 92 lors du CD91/CD92. PL s’en est expliqué 

à la ligue avec les concernés et a fourni des documents comptables sur la politique du CD91 

quant au remboursement des arbitres. 

 

A l’avenir, la co-organisation de CD dans les clubs de l’Essonne devra faire l’objet d’une 

approbation par le CDTAE et de la rédaction d’un contrat indiquant clairement les devoirs de 

chaque CD participant. 

 

CF nature 

539 archers dont seulement 20 de l’IDF. 

3 parcours proposés avec plusieurs difficultés. beaucoup de malaises et abandons avec la 

chaleur. 

L’Essonne revient avec 3 médailles (Forges les bains, Draveil). 

Draveil : 

COSTES Jean-François : champion de France en Arc Chasse 

FRANCOIS Alexandra : vice-championne de France en Arc Chasse 

 

Forges les bains : 

LAMBERT THOMAS : vice-champion de France en Arc Droit 
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Alexis propose une récompense symbolique de la part du CDTAE. 

Seuls jeunes essonniens présents : 

CISSE DJEYLANI  H C  891171 SAINT VRAIN 

MILIAN AUBIN  H C  891171 SAINT VRAIN 

GRUNENW

ALD JESSICA  F J  891171 SAINT VRAIN 

Les résultats des archers Essonniens seront mis en ligne  

 

Le format 1x21 cibles n’est pas accepté par les archers Nature. A voir en 2022-2023 le 

format que prendront les compétitions dominicales (2 départs, 2 concours la même 

journée…) 

 

Challenge nature 

Un challenge inter-départemental sera proposé avec les CD91, CD77, CD92 avec un 

classement par club à l’issue de 3 concours. 

 

 

 

 

 

Prochaine réunion le 27 septembre 

 

fin de réunion 23h10. 

 


