Réunion de la Commission Parcours
20 décembre 2011
Lieu : salle de réunion au CDTAE à Corbeil-Essonnes.
Membres du Comité Directeur
Présent : Françoise LE DOZE
Excusé : Serge LEBAS
Invités :
Présents : Michel BARKUSKY (Marcoussis) Jean-Michel CAUX (Draveil), Patrick CHOLLET (Grigny), Jean-François COSTES
(Boussy St. Antoine), Jérôme FROT (Saulx-les-Chartreux), Christophe LE DOZE (Palaiseau)
Excusés : Regis PORCHET (Boussy St. Antoine)
Début de séance : 20 h 30
Ordre du jour :
Questionnaire : synthèse et retour aux présidents de clubs
Parrainage : lancement du projet
DraBouGri : point sur les inscriptions
Ciblerie 3D/campagne du CDTAE : bilan et mise en état
Challenge 91 par équipes de clubs
Questions diverses
Questionnaire
Après une modification, la synthèse des résultats du questionnaire est approuvée par les membres de la commission. Ce document,
une fois soumis au Comité Directeur pour approbation finale, sera envoyé par email aux présidents des compagnies du 91 début
janvier et mis sur la page web Parcours.
Parrainage
Il ressort des réponses du questionnaire que plusieurs archers sont prêts à devenir parrain pour faire découvrir nos disciplines. Pour
créer un réseau de parrains, la commission contactera dans un premier temps les compagnies ayant répondu positivement pour
connaître les noms des personnes.
Ensuite, plusieurs moyens de communication seront utilisés pour mettre les archers curieux de nos disciplines en relation avec ces
parrains : forum du site web, email, page Parcours du site web, affiches, etc. …
DraBouGri
Les inscriptions rentrent lentement. Une relance sera faite par email début janvier en rappelant que les compétitions sont ouvertes,
en priorité, aux archers du 91 et que la préinscription est obligatoire.
Il est demandé à chaque compagnie organisatrice de vérifier que le mandat de DraBouGri est bien sur leur site web respectif.
Quelques modifications sont à apporter au document récapitulatif des disciplines, notamment sur le temps imparti en nature et la
partie campagne. Ce document sera envoyé début janvier avec la relance par email et mis sur la page Parcours du site web.
Ciblerie 3D / campagne
Suite à la demande du Comité Directeur, un bilan de la ciblerie 3D du CDTAE a été faite. Le rapport est en cours de rédaction. Il
s’avère que l’ensemble des 21 cibles sont utilisables – il est nécessaire de faire quelques rebouchages de trous et refaire la peinture
qui est écaillée.
Pour ces réparations, il est décidé de faire un appel aux volontaires en précisant que tout le matériel sera fourni par le CDTAE. Il
semble difficile, cependant, d’organiser une séance de travail car ces réparations ne peuvent pas se faire en une seule fois. Il se
pourrait que les volontaires aient besoin d’emmener les cibles chez eux.
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Si besoin, Jean-Michel Caux – qui a une certaine expérience dans la réparation des cibles - est prêt à organiser une petite formation
(qui pourrait avoir lieu à Draveil) pour tous ceux qui aimeraient, une manière générale, savoir réparer la ciblerie 3D.
En ce qui concerne la ciblerie campagne, le CDTAE a acheté la mousse nécessaire pour le remplacement des bandes usées. Il est
décidé de faire un appel aux volontaires et d’organiser une séance de travail pour changer les bandes. Ce travail pourrait se faire en
quelques heures.
Challenge 91
Le CdF 3D par équipes départementales n’étant plus, la Commission réfléchit sur l’organisation d’un challenge d’équipes de clubs
91 pour les inciter à participer au CdF par équipes de club. Après discussion, cette idée est mise de côté pour le moment car elle
pourrait faire doublon avec les DR. De plus, le calendrier sportif est très chargé et il serait difficile de trouver de nouvelles dates
pour un tel événement.
D’autres idées sont proposées, notamment :
l’utilisation du budget du CdF par équipes départementales (3 500€) pour aider au déplacement des équipes de clubs du 91
lors du CdF en septembre : une aide pourrait être versée au club essonnien qui termine 1 er d’une DR ;
l’organisation d’un challenge par club qui inclurait plusieurs disciplines (salle, campagne, FITA salle, 3D, etc. ….) en
s’appuyant sur les dates de concours déjà sur le calendrier.
Questions diverses
Calendrier sportif régional
La commission regrette encore une fois le manque de coordination du calendrier au niveau régional concernant les concours de
parcours. Sachant qu’il n’y a que 3 concours nature, 4 concours campagne et 7 concours 3D en Ile-de-France pour la saison, la
commission pense qu’une concertation en amont du dépôt de candidature serait préférable. Une communication en ce sens serait
faite auprès de la Responsable de la Commission Parcours Région.
A noter : deux étapes DR (nature et 3D) ont été programmées le même jour (15 avril 2012), une étape DR nature (Chalmaison) a
été programmée en même temps que le CD 3D à Draveil le 1 er avril 2012 et le CR campagne est à la même date que le CDF nature
(20 mai 2012).
Actions
-

se rapprocher de la Commission Communication pour l’action affiche promotionnelle (F Le Doze) ;
soumettre synthèse du questionnaire au Comité Directeur puis envoi aux présidents (F Le Doze) ;
prendre contact avec les compagnies pour avoir les noms de parrains possibles (F Le Doze) ;
réfléchir à une affiche promotionnelle des disciplines de parcours (tous) ;
email de relance DraBouGri, début janvier (F Le Doze) ;
mise en ligne du mandat DraBouGri sur chaque site organisateur (J-M Caux, J-F Costes) ;
modifier document disciplines et envoi début janvier (F Le Doze) ;
rédaction du rapport sur la ciblerie 3D (C Le Doze) ;
email appel aux volontaires pour réparation de la ciblerie 3D et campagne (F Le Doze) ;
lobbying auprès de la commission Parcours Région concernant le calendrier sportif (F Le Doze).

Tous les sujets étant abordés, la séance est close à 22 h 25.

__________
Prochaine réunion : mois de mars, date à définir ultérieurement.
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