CR réunion de bureau #1 CDTAE #1
Jeudi 5 nov 20
20H30 en distanciel

Présents :
Florent Baudere – FB
Maamoun Bernichi - MB
Patrick Chollet – PC
Alexandre Chrétien – AC

Le Procès-verbal de l’Assemblée générale élective a été diffusé aux différentes
compagnies de l’Essonne. La plupart n’ont pas répondu mais certaines nous ont
transmis leurs félicitations.

Guillaume Corre – GC

Commission Sportive

Gérard Delval – GD
Audrey Gay – AG
Raphaël Hodoroaba – RH
Philippe Letartre – PL
Philippe Regnault – PR
Sandrine Tardieu – ST
Isabelle Tissot – IT

Rappel du projet envoyé par AC
• Salle
Au vu des informations actuelles, il est pertinent de penser que les CD Salle (jeunes
et adultes) ne fassent pas l’objet d’une sélection préliminaire (2 concours sont
nécessaires en temps normal)
• TAE
Courte distance : 2 candidatures : Palaiseau et st Geneviève des bois
Proposition de contacter St Geneviève pour voir s’ils peuvent faire un TAE ?
Voir la commission Débutants qui statuera sur le mini fédéral que St Geneviève
aurait organisé en même temps.
Dans ce cas, on pourrait faire le CD à Palaiseau ?

• Pour info : régional courte distance à Soisy fin juin

Excusé : Romain Burnier RB

Longue distance : candidature de Morangis uniquement
• Division départementale
Etant donné l’épidémie, nous prendrons une décision courant décembre concernant
la première épreuve.
• Calendrier
voir pour lancer les candidatures sur l’ensembles des concours extérieurs.
• Run Archery
A noter que celui-ci est pris en compte par la commission sportive et que l’on est
favorable à l’organisation de ce type d’épreuve au sein du département. Voir peutêtre pour le développer et le prendre en compte notamment dans la commission
formation ? notamment voir module entraineur
• Mixte :
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Est-ce que la commission féminine veut s’en charger ?
L’une des actions était de faire avancer le trophée des mixtes proposées par la fédération.
Voir si l’on fait d’autres épreuves ?
• Groupe Essonne :
Constat que certaines séances vont forcément être annulées. Est-ce que l’on essaye de
les reporter, notamment entre le Campagne et le TAE ? … voir à travers un stage
Général.
• Rappel : La commission sportive peut être invitée à la commission parcours
Précisions de RB
Je pense également qu'on pourrait mettre en place un trophée 91 en inter-club.
L'objectif serait de se faire rencontrer sportivement et convivialement les sportifs du
département. Et dans un second temps, aider à la préparation des compétitions.
Comment ? Formule de duel standard à tous puis repas ou pot partagé pour finir.
Rencontre à l'extérieur et à domicile sur principe de championnat. A définir ? que pour la
saison salle ou aussi pour l'extérieur ?
Centralisation des résultats par le CDTAE.

TAE courte distance : Il avait été évoqué que les Compagnies inscrites sur le calendrier
2019-2020 seraient prioritaire pour la saison 2020-2021. Mais, Palaiseau s’est porté
volontaire cette année pour l’organisation du CD TAE. Ste Geneviève des Bois était
également en lice.
D’autre part, Ste Geneviève s’était aussi positionné sur l’organisation d’un mini fédéral,
alors que Mennecy était aussi en lice.
Il faut prendre contact avec eux pour avoir leur avis (PL).

PL doit appeler Maurice Langry demain pour avoir la confirmation de la date du 27 juin 06
pour répondre à Soisy pour l’organisation du TAE Longue Distance.
On doit prendre contact avec la famille pour l’organisation du CD Beursault > PC
Pour le CD Campagne on va demander à Orsay et ensuite à Draveil éventuellement.

Commission Débutants - GC
Appellation

Aparté sur
l’appellation
de la
commission

Un débat sur l’appellation de cette commission a permis de faire émerger la complexité de
l’ancienne appellation « Jeunes » qui ne correspond plus tout à fait à la réalité. Les jeunes
sont en effet débutants mais également compétiteurs et certains ont intégré le Groupe
Essonne.
De même les adultes qu’ils soient Sénior 1, 2 ou 3, sont débutants et peuvent être
compétiteurs.
Il a été donc décidé de revoir l’appellation de la commission Jeunes prévue dans nos
statuts et de la débaptiser afin de coller au plus prêt à la réalité vécue par les archers et
les compagnies.
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Rappel du projet envoyé par GC
Pour la commission Débutants, je vous expose ma vision pour les 4 ans.
•

•

•

•

Rencontres Débutants :
o

Etape importante de découverte de la compétition pour les archers (rythme,
protocole, arbitrage, ...)

o

Pour les entraineurs, un moyen de structurer leur saison. Les rencontres
sont placées au calendrier de telle façon que ça correspond à des moments
de l'apprentissage où l'archer doit maitriser certains points techniques et
atteindre un niveau de maitrise (en général), à 10m puis 15m en fin de
saison salle.

o

Permettre le passage de flèche en même temps en gardant rythme 2X3x6
flèches.

Constat : Peu de clubs/compagnies y participe :
o

renforcer la communication envers les entraineurs, par mail ou lors de leur
formation continue avec MO.

o

newsletter pour les archers -> indiquer le calendrier des rencontres

o

Certains clubs vont hors Essonne (Etampes va à Rambouillet avec ses
débutants, Villebon et d'autres vont à Saint-Arnoult)
▪

Essayer de les impliquer dans l'organisation de rencontres pour les
garder en Essonne

▪

Mieux répartir géographiquement les rencontres (mais ça dépend
des organisateurs).

▪

Créer un défi sportif

Créer une documentation spécifique aux débutants :
o

technique (matériel, réglages de base, échauffement)

o

administrative (structuration de la discipline, comprendre sa licence, son
espace licencié, ...)

o

permettre aux archers de trouver des informations qu'ils n'ont pas en club
(pour certains)

Mini-fédéral : idem que rencontre salle, + découverte tir extérieur.

Il manque la découverte d'autres disciplines (nature/3D, Beursault, campagne) que nous
n'avons pas fait depuis plusieurs années.
Il serait bien de remettre en place une rencontre ‘4 disciplines’. Je pense que Marcoussis
serait bien pour les parcours, et le Beursault dans les compagnies qui en dispose d'un.
Ces deux dernières actions peuvent être partagées avec les commissions parcours et
tradition.
Au niveau des moyens mis en œuvre par le CDTAE sur ces actions :
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•

matériel : ciblerie, blasons, récompenses

•

subvention au club : définir le montant

•

personnel : membres de la commission + Laurence (inscriptions, greffe, ...)

Le public ciblé : principalement les 1ere année jeunes et adultes. Nous avons eu des
débats souvent sur les secondes années, faut-il les inclure dans ces actions ou non ?
Certains sont 'mûrs' pour passer à l'étape de perfectionnement et d'autre clairement pas.
Je ne suis pas contre, à voir avec la commission sportive si ces archers font partie de son
périmètre ou non.
Je pensais aussi à créer des rencontres inter-clubs débutants pour créer de l'émulation
locale. Ça serait entre clubs voisins pour ne pas avoir à bouger trop, durant un
entrainement, par forcément une rencontre officielle avec arbitres, feux, ...

Constat de GC : certains entraineurs ne sont toujours pas au courant des informations
concernant les débutants. Peut -être faudrait-il réactualiser la liste des entraineurs
actifs ???
Certains clubs envoient leurs débutants ailleurs.
Les Ulis pourraient peut-être organiser des rencontres débutants ? comme Rambouillet et
St Arnoult, (St Arnoult s’est créé une réputation) et il faut persévérer pour se faire
connaitre.
Peut-être que l’objectif serait-il que les archers débutants n’aillent pas faire des concours
en dehors du département. Il faudrait peut-être pérenniser les concours débutants
toujours aux mêmes dates pour que cela crée un rendez-vous
Communication ciblée >Débutants sur le site internet : avec un lieu dédié aux informations
débutants, ainsi que sur la newsletter.
La prochaine Communication prévue est d’ici au 17/11 pour informer sur les concours
Marcoussis mi-janvier et Mennecy en final
En extérieur : 2 mini fédéral : Mennecy le 2 mai ? et Ste Gen le samedi
Alex doit appeler Laurence et Ste-Genevieve pour approbation

Commission féminine - AG
PL : demande que la commission Féminine soit plus présente
Le Trophée des mixtes : depuis sa création, on ne répondait pas aux attentes de la
fédération, malgré le fait que certains clubs soient déjà engagés
Voir sur le site FFTA, il y a une étape à organiser pour que remontent les scores et que
cela soit ok pour le concours de fin juin à Chennevières.
MB précise que pour le Trophée des mixtes ; le règlement est à part et attention pour la
remontée des résultats car c’est vraiment différent.
AG se propose de développer la communication.

5

PR indique que l’on devrait communiquer le plus directement possible avec les archers,
sans passer par les clubs.
Relancer les clubs pour nos Championnats mais aussi pour d’autres compétitions.

Commission matériel – GD & GC
Gérer le matériel existant : Réparation, entretien, et prévision.
La commission se propose de faire un inventaire pour commencer

Commission Administrative – PR
PR a proposé une commission administrative afin de revoir le règlement intérieur ainsi
que les statuts de l’Association.
Il propose de revoir ces 2 documents en faisant de tri dans les textes afin d’harmoniser
les termes par exemples et les dates.

Commission Résultats – GD & GC
A aujourd’hui, c’est Laurence qui fait les remontées de résultats les lundis matin.

Commission Tradition – PR & GC
Vont préparer des éléments pour la prochaine réunion.
Faire connaitre ce qu’est notre histoire, faire connaitre nos Traditions et les valeurs qui
s’attachent à l’Archerie.
Philippe a des ressources qui sont disponibles pour ceux qui le souhaitent. Certains ont
déjà été mis sur le site.

Commission Sport-Santé – PC
Commission Sport-Santé à l’arrêt pour l’instant

Commission Parcours – GD
Fait référence à son compte rendu envoyé précédemment :
Tir Campagne : objectif de la commission : Continuer à promouvoir le Tir Campagne.
Pour cela
:
•
Aussitôt que le contexte le permettra, il faudra relancer la découverte du Tir
Campagne : une séance un samedi matin en salle au comité + une séance un samedi
matin au Gymnase d’Etréchy + une séance sur le terrain à Etréchy (dimanche aprèsmidi) ou à La Ferté Alais (Eric est OK pour prêter son terrain, date à définir).
Moyens : salle du CDTAE, intervenants M.O. et GD, Gymnase Etréchy, terrain Etréchy,
archers confirmé(e)s d’Etréchy en support (gratuit).
•
Intégrer du Tir Campagne dans le Groupe Essonne.
•
Réfléchir à comment intégrer du Tir Campagne lors d’animations et le proposer
aux Clubs/Compagnies qui en font (Etréchy a prévu une animation pour un de nos
sponsors en fin de saison, nous réfléchissons à intégrer du Tir Campagne).
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•

Communiquer sur l’animation découverte (l’année dernière des archers n’étaient
pas au courant et/ou l’ont découverte trop tard), le CD (photos) ... via le site, une lettre
aux archers, ... à organiser.
Proposition : contacter Orsay (prioritaire suite à annulation en 2020 du CD qu’ils devaient
organiser). Si réponse négative de leur part, contacter d’autres Clubs/Compagnies pour
cette organisation (Draveil qui organise un Campagne ? ou autre).
Tir nature : Proposition : faire appel à candidature pour le CD. Objectif plus long terme :
essayer de mettre en place le même type de découverte que pour le Tir Campagne en
s’appuyant sur des archers spécialistes et des Clubs/Compagnies très tournés vers cette
discipline.
Tir 3D : Proposition : faire appel à candidature pour le CD. Objectif plus long terme :
essayer de mettre en place le même type de découverte que pour le Tir Campagne en
s’appuyant sur des archers spécialistes et des Clubs/Compagnies très tournés vers cette
discipline.
Général Rappel : La commission Sportive peut être invitée à la commission Parcours.

Divers :
Pendant le confinement, inciter à visionner les vidéos sur le site de le FFTA.
Idée : Diffuser les vidéos de Marie Odile afin de garder le lien avec les archers.

Fin de réunion – 22h
Prochaine Réunion : jeudi 26/11 à 20H30 en visio

Fait à Mennecy, le 8 novembre 2020

la secrétaire :
Sandrine Tardieu

le Président :
Philippe Letartre

