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Départements présents : Essonne Paris, Seine et Marne, Yvelines, Hauts e Seine
Départements absents : Seine St Denis, Val de Marne, Val d’Oise
En présence du C.T.S. R., Guillaume DUBORPER
Du Président du Comité Régional, Christian HEZELY
Du Secrétaire Général du Comité Régional, Patrick LEMESLE
Horaires de la réunion.
Heure de convocation :

20 H 30.

Heure d’ouverture :

20 H 30

Heure de fin :

23 H 30

Approuvé le : 29/04/2006.
Transmis courrier le : 29/05/2006.
Transmis Internet le : 29/05/2006.

- Cette réunion est rendue nécessaire par le désir de la Fédération et des cadres techniques de renforcer le schéma
des formations.
 Evolution du schéma des formations fédérales
Dans cette optique, l’entrée au stage Initiateur est subordonnée au passage d’un test d’entrée en formation, afin
de limiter les échecs.
Le stage Archer actuellement en cours dans notre Région répond aux connaissances demandées.
Le stage Initiateur se déroulera donc de la façon suivante :


test d’entrée en formation
formation
examen final dans un délai de 2 à 3 mois après la fin de la formation

Offre de formation

- Elaboration au niveau régional d’un catalogue regroupant les différentes formations non diplômantes existant
dans nos départements ; à cet effet, il est demandé aux responsables Formation de nos huit départements de
remonter au plus vite (30 juin 2006) les différents thèmes abordés dans ces stages et leurs dates de réalisation.
- En ce qui concerne la remontée du calendrier des stages initiateur, celui-ci devra nous parvenir avant le 15 juin
2006 sans omettre la date du test d’entrée en formation.



Fascicule Archer Initié

Un fascicule Archer Initié a été créé, il devrait servir de base de travail aux Archers et
aux Initiateurs les encadrant.
Ce fascicule est actuellement au Comité Régional et deux départements en ont déjà
fait l’acquisition pour leurs archers, à savoir les Yvelines et l’Essonne.
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Informations
- Le Président de la région intervient dans le débat sur le stage Entraîneur et nous informe que les
Initiateurs désirant suivre cette formation bénéficieront d’un tarif préférentiel (-50 %).

Les dates de stage Entraîneur seront :
7 et 8 octobre
21 et 22 octobre
18 et 19 novembre
Examen les 23 et 24 février 2007.
Ce stage se déroulera sur le site de Chennevières.
La réunion s’est terminée à 23 h 30

