Compte Rendu (Commission Sportive)
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc

2004/04/22-001 CSR
N de pages : 3
AUBERVILLIERS

Présents :
Christian DELOBELLE, Marc DEFOOR, Josiane DI MEO, Guillaume DUBORPER (CTR), Jean-Claude
DUFOUR, Jean-Yves FLEURANCE, Gilles GOUAIS, Jean-Luc HERMENT, Patrick JEAN, Marie-Pierre
JOUBERT, Philippe LETARTRE, Bernard SAINT-LEGER, Gérard THOS,

Membre de Droit : Christian HEZELY
Représentants des Départements : 75, 77, 91, 92, 93, 94, 95,
Absents excusés : 78

Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

19h00

Heure d’ouverture :

19h15

Heure de fin :

22h00

Approuvé le : 04/05/2004.
Transmis courrier le : 00/00/2004.
Transmis internet le : 04/05/2004.

Ordre du jour :
 Mise en place
 Lignes directrices de fonctionnement
 Méthodes de travail
 Calendrier des travaux
 Questions diverses
Ouverture de la séance par le Président la commission sportive
Tour de table pour la présentation des membres.
Mise en place
Avant fin juin présentation des projets au Conseil Régional ce qui demande beaucoup de travail.
Les sous-commissions se réunissent en cas de besoin, elles fonctionnent individuellement et
présentent leurs projets au CD
Notre mission :
- réorganiser le Tir à l’Arc en IDF (s’aligner sur le projet fédéral), actuellement il y a 109
équipes en DR d’où le projet de filière de couper la DR en 2
- créer les DR parcours et une DR jeunes
Le calendrier va être chargé, on sera peut-être obligé de chevaucher 2 disciplines
Les dates de tous les championnats 2005 ne sont pas encore connues
Nom des DR :
- DR Excellence
- DR Honneur
On ne va pas adapter nos projets à la population, c’est la population qui devra s’adapter. Il faut tirer
les clubs vers le haut, c’est la raison pour laquelle nous prévoyons dans le règlement des DR plus
d’équipes que le potentiel actuel (dans certaines catégories)
Les clubs qui ne participeront pas à la DR auront une DD. Ces différentes divisions seront gérées par
la région.
Pas de mixité dans les équipes.

Page 1 sur 3

Compte Rendu (Commission Sportive)
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc

2004/04/22-001 CSR
N de pages : 3
AUBERVILLIERS

Déroulement des DR
Le nombre de participants actuels sur la DR est trop important (nbre total d’archers 318) donc archers
perdus dans un classement interminable, pas de tir par équipe et manque de valorisation de ces
concours.
Nouvelles organisations des DR :
DR Excellence : F CL – H CL – F AP – H AP
DR Honneur : F CL – H CL – F AP – H AP
Structuration des divisions :
Une division Départementale est à créer afin de dynamiser les départements. Elle servira d’accession
à la DR Honneur (2 équipes montent)
Déroulement des épreuves :
DR Excellence : 3 FITA par équipe
DR Honneur : 1 Salle, 2 Fédéraux, 1 FITA
DD : 2 salles, 1 Fédéral
Pour chaque DR, à l’issue de chaque concours des points sont attribués en fonction de la place, le
classement final se fait sur le cumul des points obtenus, 2 équipes montent dans la division supérieure
et 2 descendent au niveau inférieur.
La finale Nationale des DR : le Comité Régional prend en charge l’inscription des équipes
représentant l’Ile de France
Objectif de cette filière sportive :
- Amener davantage de tireurs vers les compétitions extérieures
- Proposer une filière qui amène les départements à structurer leur filière par équipe
- Proposer une cohérence dans la filière de la D1 à la DD
(Voir tous les détails de ce dossier en pièce jointe)
Questions :
Présentation d’une seule équipe : si un club est en DR Excellence, pas de DR Honneur ; par contre
pourquoi si un club a une équipe en D1 n’aurait-il pas la possibilité d’avoir une équipe en DR
Réponse : c’est prendre la place de clubs qui n’ont pas le potentiel d’avoir plusieurs équipes, il faut
qu’il y ait une division d’écart
Propositions
Vote : un club peut avoir :

2 équipes à des niveaux qui se suivent (règlement fédéral)
ou une équipe par niveau (une en N1 une en DR une en DD)
décision : une équipe par niveau
Commission nature : une réunion est prévue le 14 mai pour travailler sur les DR
Open de France : 2 concours de détection Chalmaison et Brie, il est également prévu un stage de mise
en situation.
Tir en campagne : réunion prochainement pour la DR
Calendrier : il manque les dates des 2 circuits nationaux 1
Dates retenues pour les Championnats régionaux :
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Le Championnat de France salle ayant lieu du 4 au 6/03/2005, nous ferons le Championnat Régional
Jeunes les 29 et 30/01/2005 et adultes les 19 et 20/02/2005
Classement régional arrêté le 14/01 pour les jeunes et le 4/02 pour les adultes.
Pour valider son inscription : possibilité de s’inscrire sur internet mais il faut envoyer un chèque de
réservation
Pour les DR, il faut trouver 10 organisateurs
Les championnats Départementaux : la date est libre mais ils doivent être fermés
Pour la saison 2005 :
Il n’y aura plus de qualification : classement régional issu du classement national pour toutes les
disciplines. Il reste à déterminer le nombre de personnes minimum dans chaque catégorie. (sauf le
beursault)
Classement et scores :
Bernard Saint-Léger est en attente d’autorisation d’accès
Organisation des championnats régionaux
Jean-Claude Dufour a commencé a travaillé sur les cahiers des charges
DR jeunes :
N’ayant pas de finalités pour l’instant, il est difficile de motiver les clubs
Il faut offrir aux jeunes des compétitions par équipe.
Nous devons étudier les possibilités des organisateurs pour accueillir les jeunes car nous rencontrons
des difficultés d’organisation selon leur catégorie, les jeunes ne tirant pas tous sur les mêmes blasons,
problème d’harmonisation en équipe.
La première Soirée des récompenses aura lieu en 2005
Fin de la réunion à 22h

Projets à mettre en place
Création des nouvelles DR :
Pour la cible :
DR Excellence
DR Honneur
DD
DR Jeunes

Pour les disciplines de parcours :
DR Tir en campagne
DR Nature
DR 3D
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