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Présents : Patrick Lemesle – Christian Delobelle – Bernard Bruche – Marie Pierre Joubert – jean luc

Herment - Yannick petit – Mathieu Gramfort - Christophe Sabat – Michel Vicomte – Hugues Lagardes

Jean-luc Herment

Président de la commission sportive : Jean Luc Herment
Secrétaire : Bernard Bruche

Horaires de la réunion.
Heure de convocation : 20h00

Heure d’ouverture : 20h00

Fin de la réunion à 23 heures 30

En préalable Il a été précisé que les commissions émettaient des avis et que le comité directeur
valide.
POSITIONNEMENT DES CONCOURS REGIONAUX SALLE
•

•

•

La situation actuelle est la suivante :
o

les régionaux « salle » avec finales se terminent tard le samedi soir (après
minuit)

o

Il est difficile de trouver des salles à 24 cibles

o

Il n’est pas question aujourd’hui de parler de quota puisque ceux-ci dépendent des
salles mises à disposition

o

Il y a une inconnue : les dates du championnat de France, Patrick doit contacter
PH Bouclet à ce sujet.

o

L’assemblée générale de la ligue doit être effectuée 3 semaines avant celle de la
FFTA, quid si les dates tombent le même jour.

Les dates proposées sont les suivantes :
o

Concours régional « jeunes » les 6/7 février ou 13/14 février 2010

o

Concours régional « adulte » à la date qui ne sera pas prise pour les jeunes

o

Championnat départementaux : dates conseillées et non obligatoires : 16/17 ou
30/31 janvier étant précisé que Nîmes se déroulent les 23/24 janvier

Organisation du calendrier :
o

Du 30 mai au 9 juin 2009 les départements valideront leurs concours avec un
arbitrage sur les dates s’il le faut.

o

La réunion calendrier au niveau régional se tiendra entre le 9 juin et le 23 juin, il
est prévu de convoquer en même temps la commission arbitre afin de s’assurer
d’un arbitrage correct par compétition.

Page 1 sur 4

Compte Rendu
Comité Régional d’Ile de France
Tir à l’Arc
CONCOURS JEUNES
•

DR : premier week end de décembre : 06/12/2009

•

Francilienne : après un long débat il a été convenu que la francilienne pourrait se dérouler
le 17 janvier 2010

DISCIPLINE DE PARCOURS
•

Nature, 3D et Campagne, on prend les dates des organisateurs

•

Les premières étapes sont ouvertes, la dernière peut être entrouverte (à valider)

REGLEMENT DD
•

Actuellement il est difficile de comparer les résultats des divisions départementales car
elles ne font pas les mêmes disciplines : lors du précédent mandat le comité avait validé
la proposition suivant :
o

1 salle

o

1 fédéral

o

1 Fita

•

Le comité directeur émettra un avis définitif à ce sujet

•

Nous cherchons un organisateur pour la finale de DD
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DIVERS
Des remarques ont été formulées au sujet des horaires des DR cibles.
À ce sujet il a été précisé que Couilly avait fait un gros effort en organisant car c’est une
compagnie à 20 tireurs et que tous les membres de la famille du président avait mis la main à la
pâte même s’ils ne tiraient pas.
Il a cependant été noté :
• L’absence de chronotir, à mettre dans le cahier des charges compte tenu que la Région
peut prêter les siens et qu’il serait possible d’en acquérir 2 nouveaux basé sur la même
fréquence.
•

Des désengagements :
o

DRH : Une équipe FCL (Beuchamp) est venue à 2 (excusée), HCO une équipe n’est
pas venue (Villeneuve la garenne) et une équipe n’était pas complète (Conflans Ste
honorine), HCL une équipe n’a pas participée aux matchs de classement (Chevilly
Larue)

o

DRE : HCO une équipe n’a pas participée aux matchs de classement 2(Ozoir la
ferrière)

Il n’y a pas de pénalités de prévues dans le règlement pour les équipes qui ne tirent pas un ou
plusieurs matchs. Après la saison 2009 le règlement sera corrigé pour intégrer cette notion.
Le timing annoncé est trop court, celui-ci avait été établi sur la base d’un ABC et non d’un
AB/CD. Après une longue discussion sur le début des tirs (pas trop tôt pour que les tireurs
n’aient pas le soleil dans les yeux) il a été décidé à partir d’Élancourt :

o

Greffe : 8h00
Echauffement : 9h00
Début du Tir : 9h30
Début matchs : 14h30
30 minutes d’échauffement (si une troisième volée est commencée elle sera
terminée)

o

Les tirs commencent immédiatement après l’échauffement

o

Le contrôle du matériel sera fait durant les tirs.
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SUBVENTIONS POUR LES COMPETITIONS REGIONALES
Compte tenu de l’augmentation du nombre des équipes un organisateur ne pourra plus accueillir
les 48 équipes en DRH prévues (16 hommes classiques – 16 hommes compounds – 16 femmes
classiques).
Il est proposé de revoir le montant des aides accordées aux organisateurs en fonction du nombre
d’équipes inscrites.
Il a été précisé qu’une comparaison devait être effectuée entre les recettes d’une compétition
qualificative avec 2 départs et une DRE ou DRH avec 1 départ et des duels.
Aucune proposition n’a été formulée puisque cela concerne la saison 2010.
MANQUE DE COMPETITION POUR LES TIREURS QUI NE SONT PAS DANS DES EQUIPES.
Il a été noté un manque de compétition pour les tireurs isolés :
• Plusieurs organisateurs ont choisis les mêmes dates (5 compétitions le week-end du 13/14
juin par exemple) contre une DNAP seulement le week-end de la pentecôte.

LA COMMISSION JEUNE
Mathieu, Président de a commission a exposé le problème des ACJ. Il a été rappelé : Les ACJ
sont un concours organisé par des jeunes (-25ans) pour des jeunes (licence junior).
Les équipes sont constituées de deux archers et de nombreux lots récompensent les meilleurs.
Mais les ACJ c'est aussi un concours de déguisements ou les plus beaux, les plus originaux seront
récompensés.
Néanmoins le système a été dévoyé au vu des prix donnés. Certains tireurs ne participent plus
pour le jeu mais pour gagner des récompenses ce qui en découragent certains.
La commission jeune s’est penchée sur le problème et a émis diverses propositions :
• Tirer les équipes au sort
•

Faire les lots au tirage au sort (ils seraient attribués au hasard aux participants et ne
récompenseraient plus les gagnants)

•

Mettre des points bonus pour les déguisements ou lorsqu’un plus ancien encadre un plus
jeune

La commission sportive estime que l’idée du tirage au sort serait une bonne solution.
Diverses autres remarques ont été réalisées, il est apparu que c’était à la commission jeune de
les valider

Jean-Luc HERMENT
Président de la Commission Sportive
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