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SECRETARIAT  

COMITE DEPARTEMENTAL DES ARCHERS 
D’EURE ET LOIR 
3 bis rue de la Chapelle 
28630 MIGNIERES 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L ‘ASSEMBLEE GENERALE  DES ARCHERS D’EURE ET LOIR  

TENUE  A  CHARTRES LE   17/10/2014 

 

Présence de Mme Michèle GARNIER, au nom du CDOS. 

Sont excusés : Monsieur Le Président du Conseil Régional 
 Monsieur Le Député-Maire de Chartres,  
 Monsieur Le Président du Conseil Général, 
 Monsieur le Président de la Ligue du Centre  
 Mme Amandine BOUILLOT, CTR 
 Mme Christèle GAUTIER, représentant le DDCSPP. 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE ELECTIVE  PAR LE PRESIDENT Laurent DESCOTTES : 
20h40 
Ordre du JouOrdre du JouOrdre du JouOrdre du Jourrrr :   

• Vérification des pouvoirs  
• Adoption du compte rendu de l’AG 2013 
• Rapport moral du Président – vote 
• Elections des nouveaux membres (2 places disponibles pour des femmes) 
• Rapport financier du trésorier – vote 
• Budget saison 2014 – vote 
• Cotisation 2015/2016  - vote 
• Rapport des commissions 
• Résultat de l’élection 
• Questions diverses 

 
Appel des compagnies et vérification des pouvoirs :     P : Présent     A : absent    E : excusé     PVR : pouvoir 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64646464  voixvoixvoixvoix    : majorité absolue: majorité absolue: majorité absolue: majorité absolue    ::::    33333333    voixvoixvoixvoix

   Nb de 
licenciés 

Nb 
de 
voix 

   Nb de 
licenciés 

Nb 
de 
voix 

2428011 Lèves  P 68 6 2428092 Châteaudun P 28 2 

2428027 Nogent le Rotrou P 43 4 2428095 Illiers Combray P 28 2 
2428031 Chartres P 92 7 2428103 Jouy ST Prest A 25 2 

2428037 Dreux P 97 7 2428104 Brou A  27 2 

2428059 Nogent le Roi P 72 7 2428113 Anet A 62 6 
2428066 Gas US P 13 1 2428115 Cloyes sur le Loir A 7 1 

2428071 Epernon P 81 7 2428116 Nogent Le Phaye A 8 1 

2428075 Gallardon P 38 3 2428127 Courville P 36 3 
2428079 Arrou P 18 1 2428128 Bonneval P 22 2 

2428080 Voves P 72 7 2428147 Orgères en Beauce E 22 2 
2428090 Auneau P 42 4  Mesnil Simon A 13 1 
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Adoption du PV de l’année précédente  à l’unanimité. Aucune remarque. 
 

RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT    MORALMORALMORALMORAL    DUDUDUDU    PRESIDENTPRESIDENTPRESIDENTPRESIDENT    ::::    LaurentLaurentLaurentLaurent    DESCOTTESDESCOTTESDESCOTTESDESCOTTES        

Le Président excuse les personnalités invitées qui n’ont pas pu être présentes et 
remercie Madame GARNIER du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de 
sa présence. 

La saison 2014, marque le pas, après quelques années de progression et notamment 
la forte évolution des effectifs en 2013, puisque nous avons terminé la saison avec 
925 licenciés, contre 980 en 2013, 824 en 2012, 767 en 2011, 778, en 2010, 730 en 
2009 et 682 en 2008.  

Un grand bravo aux bénévoles du département qui nous ont permis d’augmenter 
substantiellement les effectifs et aussi de remporter la 1ère place du Trophée André 
Noël de la Fédération (pour les départements comportant entre 350 000 et 700 000 
habitants), pour la saison 2013 ; trophée en lien avec les effectifs, l’augmentation 
annuelle et le taux de licenciés par habitant. 

Le Président présente aussi l’arrivée de 3 nouveaux clubs : 

- Les Archers du Val Drouette à Hanches 

- Le Cercle des Nouveaux Archers à Boncourt 

- Les Dog’s du Perche Senonchois à Senonches 

Les championnats départementaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions 
notamment à Epernon pour les finales en individuel et à Courville pour les finales 
spécial jeunes et débutants adultes et le championnat par équipes. De même pour la 
saison extérieure, ils se sont déroulés à Châteaudun (Nature et 3D), Auneau 
(Campagne), à Dreux (FITA) et à Arrou (Fédéral). Merci à tous ces clubs. Il faut aussi 
noter l’organisation du Championnat de Ligue FITA à Voves, 2 manches de DR à 
Epernon et Voves, et le Championnat de France FITA et Finale DNAP à Chartres. 

Une fois de plus les challenges pour les nouveaux compétiteurs ont très bien 
fonctionné, et les finales en salle ont été appréciées. La nouvelle formule pour les 
concours extérieurs a été un franc succès. 

Le bilan sportif de la saison qui vous sera présenté par Eric est très bon cette année 
avec, une fois de plus de nombreuses participations aux championnats nationaux et 
quelques titres et podiums à la clé ! 

Le Président félicite tout particulièrement les archers émérites médaillés aux différents 
Championnats de France, ainsi que les jeunes sélectionnés par la Ligue du Centre de 
Tir à l’Arc, pour les Cours de Perfectionnement sportif (Carole WISNIEWSKI aura 
l’occasion d’y revenir). 

Le président profite de l’occasion pour féliciter tous les entraîneurs 1 et Entraîneurs 2 
qui ont été diplômés au cours de la saison passée. Il rappelle tout l’intérêt d’avoir au 
sein des clubs des entraîneurs formés, pour améliorer la qualité de notre formation 
des nouveaux archers. 

Le Président félicite aussi les clubs « labélisés » : 
• CHARTRES et NOGENT LE ROI : Label OR 
• DREUX : Label Argent 
• LEVES et NOGENT LE ROI : Label Bronze 
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Le département compte donc aujourd’hui 8 clubs labélisés soit 38 % des clubs. 

Il rappelle que les dossiers pour les nouveaux labels, ou les renouvellements, sont à 
faire pour fin décembre : pour tout renseignement les clubs peuvent se rapprocher 
d’Aymeric SICARD, correspondant labels pour le Comité Départemental, ou de lui-
même, nouvellement responsable de la commission labels à la Ligue du Centre. Les 
clubs concernés pour le renouvellement sont cette année : ARROU, EPERNON et VOVES 

Il précise que la commande groupée de blasons remporte toujours  un franc succès, 
avec 10 clubs qui ont répondu et plus de 4 100 blasons commandés en 2014. Elle a 
été élargi à d’autre matériels (arcs, palettes, flèches, …). L’investissement mutualisé, 
marque un peu le pas avec un montant de l’ordre de 8 500 € (14 300 € en 2013). 

D’autres actions ont été menées grâce à la participation de tous : 

Les réunions trimestrielles de clubs : très satisfaisant. Ces réunions ont permis de 
renouveler avec succès la procédure de mutualisation de demandes de subventions, 
d’échanger avec les clubs, sur leurs attentes, leurs objectifs, … 

Le Président présente les membres du CD avec leurs attributions : 
• Vice-présidente : Carole 
• Secrétaire : Françoise 
• Trésoriers : Jean-Christophe et Joël 
• Commission jeunes : Carole et Joël 
• Commission sportive : Aymeric, Eric et Michaël  
• Commission formation : Bernard et Michaël 
• Commission arbitres : Yves et Carole 
• Commission informatique : Michaël et Aymeric 
• Commission parcours : Jean-Christophe 
• Commission matériel : Jean-Christophe 
• Commission promotion : Loïc, Eric et Laurent 
• Commission médicale : Jean Pierre 

Il remercie les membres du Comité et les clubs qui ont permis au Tir à l’Arc d’être 
encore présent cette année sur les animations d’été en milieu rural pilotées par 
Profession Sport et l’UFOLEP, opération soutenue par le Conseil Général. Le Comité, 
accompagné des clubs, a été présent à Anet, Châteauneuf-en-Thymerais, Janville, 
Orgères en Beauce, Bonneval, Voves, Ouarville, Arrou, Nogent Le Roi. Ces opérations 
sont une bonne promotion pour le tir à l’arc et permettent de recruter de nouveaux 
archers dans nos clubs ! Pour la prochaine saison, comme cela devient une habitude, 
un point sera fait pour mieux préparer ces animations avec les clubs locaux. 

Le Président présente les principaux éléments marquants pour la saison 2014/2015 :  
• L’arrivée de 3 nouveaux clubs, dont 1 transfuge de l’UFOLEP, 
• Maintien des réunions trimestrielles avec les Présidents de club (une en 

novembre, une en février, une en juin et une en octobre) 
• Les Championnats départementaux : 

� Salle à Chartres (finales des individuels) les 7 & 8 février 2015 
� Salle à Courville (finales SPJ et déb. adultes + Equipes) les 7 & 8 mars 
2015 
� Campagne à Nogent-le-Roi 
� 3D à Bonneval 
� Nature à Arrou  
� Fédéral à Chartres 
� FITA à Voves 
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• La mise en valeur des bénévoles, 
• La formation des archers (parcours, matériel, …) 
• L’appel à projets d’investissement (pour le 07/12/2014) 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée ; il est adopté à l’unanimité des 

présents. 
 

RAPPORTRAPPORTRAPPORTRAPPORT    FINANCIERFINANCIERFINANCIERFINANCIER    ::::    JeanJeanJeanJean----ChristopheChristopheChristopheChristophe    FOVEAUFOVEAUFOVEAUFOVEAU    

Présentation du budget par M. Jean-Christophe FOVEAU, trésorier. 
Le compte est soldé au 31 août 2014. 
Interventions des vérificateurs aux comptes : Mme Stéphanie BOURDON pour le club 
d’ORGERES EN BEAUCE et Mme DENKMANN pour le club de GAS. 
En raison de l’absence des deux vérificateurs aux comptes, demandant que 
l’Assemblée veuille bien les excuser, c’est M. Bernard SORIEUX qui fait lecture des 
deux comptes rendus. 

• Mme Stéphanie BOURDON  

Mesdames, Messieurs, 

En exécution de la mission qui m’a été confiée lors de l’assemblée générale 
précédente, 
je vous présente mon rapport relatif à l’exercice 2013 clos et arrêtés par le dernier 
comité directeur : 
J’ai effectué mon audit en procédant par sondages sur les comptes présentés, en 
appréciant les principes comptables et la présentation d’ensemble des comptes. 
Les éléments collectés sont suffisants pour fonder mon opinion. 
Cependant - il est nécessaire de différencier la notion de bilan et de compte de 
résultats  le compte de résultats comprend les comptes de la classe 6 et 7 et le bilan 
l’actif et le passif représentant le patrimoine du CD Tir à l’arc avec notamment un état 
financier, 

- de fournir le tableau des immobilisations et annexes pour l’exercice suivant,le 
matériel qui est destiné à rester au CD serait peut–être mieux si saisi comme une 
immobilisation qu’en charge. 

- il serait préférable d’avoir un état des stocks, 
- une codification du plan comptable avec des thématiques : stage, administratif, 

web, achat matériel .... 
Permettrait une meilleure visibilité et une analyse de combien coûte un stage ? une 
compétition ? une réunion ? ....- 

- Le CDOS a mis en place un outil pratique et simple à l’utiliser pour un coût de 50 
euros incluant une formation, peut-être que cet outil serait à envisager car en 
effet EBP nécessite une mise en place plutôt lourde. 

- Il faut solliciter à la fédération un justificatif à chaque mouvement de compte. 
Je certifie que les comptes annuels sont, en regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations 
de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine du comité 
d’Eure et Loir de TIR A L’ARC à la fin de cet exercice. Je remercie l’ensemble des 
membres du comité directeur mais surtout Jean Christophe car le poste de trésorier 
d’un comité départemental n’est pas le plus facile. Je le félicite pour son engagement 
et sa rigueur car nous avons tous une famille, un emploi dans nos priorités et ensuite 
un club. 

   Fait à : Orgères en Beauce Le 10 octobre 2014   Stéphanie Bourdon 
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• Mme Lilyane DENKMANN  

«  Le vendredi 03 octobre 2014, M. FOVEAU du Comité départemental nous a convié à 
la vérification des comptes du CD 28 pour la saison 2013.  

Etaient présents M. Foveau (trésorier) et M. Guillou (trésorier adjoint) Mme Stéphanie 
Bourdon représentant le club d'Orgères et Mme Denkmann Lilyane représentant le club 
de GAS. 

M.Foveau nous a remis le bilan financier ainsi que le journal des achats et celui des 
ventes.  

M.Foveau a expliqué le contenu de chaque chapitre des journaux ventes et achats, et a 
répondu à chaque question sur la répartition affectée aux comptes. Les justificatifs 
étant à notre disposition pour consultation. 

Le bilan financier est bien équilibré et met en évidence que le volume financier du 
Département est essentiellement dû aux achats mutualisés, la trésorerie du 
département se porte bien. 

Nous proposons que le quitus soit accordé ».                    L. Denkmann  
 
Le quitus est voté : contre :0 voix ; abstention : 4 voix. 
 
Une question est posée par Muriel ZMUDZ du club de Nogent le Roi : «  Que représente 
la dénomination location de salle dans le tableau ? Réponse de M. FOVEAU : il s’agit 
d’une rubrique du plan comptable qui n’a pas été modifiée ; elle représente les 
plateaux repas pris par les membres du Comité lors de chaque réunion, sachant qu’ils 
ne demandent aucune indemnité pour leurs déplacements. La salle est prêtée 
gracieusement par la société IN EXTENSO qui en est vivement remerciée  
 
Un changement de logiciel de gestion est prévu pour la prochaine saison. 
 
Pour l’an prochain, le tirage au sort désigne les clubs de CHATEAUDUN et CHARTRES 
pour proposer les vérificateurs aux comptes. 
 
COTISATIONS : part départementale. 
7 euros pour les licences  et 2 euros pour les licences découvertes.  
Pour l’an prochain : même tarif : proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION    ARBITRAGARBITRAGARBITRAGARBITRAGEEEE    ::::    YvesYvesYvesYves    ALLAISALLAISALLAISALLAIS    

 
Yves   ALLAIS (PCDA) 
Carole WISNIEWSKI (Adjointe PCDA) 
Je tiens aujourd’hui à remercier les clubs et leurs présidents pour l’accueil des arbitres 
pendant les concours. Je n’oublie pas les équipes de terrain, que nous faisons courir 
régulièrement. Merci  à tous.  
Cette année, notre Commission Arbitrage a eu à gérer 30 compétitions sur l’année 
sportive, dans lesquelles il faut distinguer 7 championnats départementaux : 

• Châteaudun, en 3D 

• Epernon, Salle Individuel 
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• Courville, Salle Equipe 

• Voves, en Campagne 

• Dreux, en FITA 

• Arrou, en Fédéral 

• Châteaudun, en Nature 

Mais aussi, 4 grandes compétitions qui ont eu lieu sur notre département : 
• Auneau, championnat de Ligue  par Equipes en Salle 

• Epernon, 2è manche DR FITA 

• Voves, 3è Manche DR FITA 

• Chartres, championnat de France FITA + Poulie DNAP 

Merci à toute notre Commission Départementale Arbitrage pour sa présence et la 
gestion de nos concours.  
 

Petit rappel :  
Deux fois, cette année, j’ai dû intervenir pour modifier des résultats.  
Je vous cite donc l’extrait du compte-rendu du Comité Directeur de notre Ligue du 
30/11/2013.  
« Pour les réclamations sur les scores : il n’y a pas possibilité de modification par 
la ligue (sauf s’il y a une erreur de saisie) la vérification doit être faite lors de la 
compétition, par l’archer lui-même, au plus tard ¼ d’heure après la fin du 
concours (voir manuel arbitre). » 
Une fois la compétition terminée, vérifiez bien vos scores. Cela entre dans vos 
attributions d’archer. Il n’y a maintenant plus de possibilité de modification par la 
Ligue 
 
Examens d’arbitres 
Deux dates pour cette année sportive, et deux candidats de présentés. : 
16/11/2013, passage et succès au Jeune Arbitre, Michaël PAULON de CHARTRES 

 
 
 

24/04/2014, passage du Tronc 
Commun  et réussite pour Jean-
Marie Eeckman, de BONCOURT.  
 
Souhaitons-lui plein succès pour 
son option Nature/3D à venir. 
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Formation 
Notons que cette année, nous avons un grand nombre d’archers qui se sont inscrits en 
formation arbitre. Vous les connaissez tous, vous avez déjà tiré à côté d’eux. 

 
 Ces jeunes stagiaires seront donc formés par notre Commission Arbitrage 
Départementale au cours de l’année 2014/2015 à venir. Merci à nous tous de les 
encourager. 

NOM Prénoms  CLUB ANNONCE CHOIX Examen  

 
BIARD 

 
Bruno 

 
BROU 

 
30/11/13 

 
FITA 

Blanc:26/04/14 
Tronc Commun: 
option: 

 
SERAY 

 
Corentin 

 
AUNEAU 

  
 

 
Arbitre 
 Jeune 

Blanc: 
Tronc Commun: 
option: 

 
LEGALL 

 
Dany 

 
DREUX 

  
 

 
FITA 

Blanc: 
Tronc Commun: 
option: 

 
DUPIN 

 
Hervé 

 
LEVES 

 
12/04/14 

 
FITA 

Blanc:26/04/14 
Tronc Commun: 
option: 

 
EECKMAN 

 
Jean-
Marie 

 
BONCOURT 

 
16/12/13 

 
NAT/3D 

Blanc:/ 
Tronc Commun:26/04/14 
option: 

 
BERTHAULT 

 
Katia 

 
LEVES 

 
26/06/14 

 
FITA 

Blanc: 
Tronc Commun: 
option: 

 
REGNIER 

 
Laurent 

 
VOVES 

 
11/01/14 

 
FITA 

Blanc: 
Tronc Commun: 
option: 

 
GIRARD 

 
Mickael 

 
ILLIERS 

 
13/10/13 

 
FITA 

Blanc: 16/11/13 
Tronc Commun: 
option: 

 
KERGASTEL 

 
Alexandra 

 
DREUX 

 
30/09/14 

 
FITA 

Blanc:  
Tronc Commun: 
option: 
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Notre Commission Départementale Arbitrage à ce jour. 
 

NOM Prénom club Qualité options 

PESSON Dominique BROU Fédéral & PCRA TOUTES 

ALLAIS Yves COURVILLE Fédéral & PCDA TOUTES 

WISNIEWSKI Carole EPERNON Fédéral  &  
Adj. PCDA 

FITA 

CAMPAGNE 

BAZIN  Christian BONNEVAL Fédéral NATURE/3D 

CHEHERE Sébastien DREUX Fédéral FITA 

COUDRAY Jean-Luc CHATEAUDUN Fédéral NATURE/3D 

DEMOMENT Céline NOGENT le ROI 
Assistant  

Fédéral FITA 

DEMOMENT Fabrice NOGENT le ROI 
Assistant  

Fédéral FITA 

DESCAMPS Corinne ARROU Fédéral 
FITA 

CAMPAGNE 

FRUCTIDOR Frédéric ARROU Fédéral FITA 

GAIGNIERRE Michel EPERNON Fédéral 
FITA 

CAMPAGNE 

GALLAIS-HAMONNO Maïté NOGENT le ROI Fédéral TOUTES 

GATELIER Carole NOGENT le ROI 
Assistant FITA 

Fédéral CAMPAGNE 

GOUX Gérard NOGENT le ROTROU Fédéral TOUTES 

GRAND Pascale NOGENT le ROI 
Assistant 

FITA 
Fédéral 

MINOS Christophe AUNEAU Fédéral FITA 

PAULON Michael CHARTRES  Jeune Arbitre 

ROCHE Marc AUNEAU Fédéral 
FITA-FEDERAL 

CAMPAGNE 

SICARD Aymeric CHARTRES Fédéral 
FITA 

CAMPAGNE 

SORIEUX Bernard GAS Fédéral FITA-FEDERAL 

TREHOREL Laëtitia NOGENT le ROTROU 
Assistant 

NATURE/3D 
Fédéral 

TREHOUX Robert NOGENT le ROTROU Fédéral 
FITA 

NATURE/3D 

VINET Pascal AUNEAU Assistant  

 
 Ce sont donc ces intervenants que vous verrez au cours de notre nouvelle année. 



 

 Secrétariat : Françoise SORIEUX 21 rue des Roches  28320 GAS  9 sur13 
Fr.sorieux@laposte.net 

Parlons des surclassements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

COMMISCOMMISCOMMISCOMMISSIONSIONSIONSION    FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    ::::    BernardBernardBernardBernard    SORIEUXSORIEUXSORIEUXSORIEUX    etetetet    MichaëlMichaëlMichaëlMichaël    WEWEWEWELLLLSCHSCHSCHSCH        

Bilan des stages de perfectionnement saison 2013-2014 :  
 

. Stage 3D du 05/10/2013 
Avec le club de Bonneval  et des bénévoles du club. L’après midi sur le terrain de 
Montharville 
9 participants et 8 présents 
 

Stage « réglage d’un arc et choix de flèches » du 09/11/2013: 
A Epernon avec E. Banckaert. 
Une partie théorique et une partie pratique en salle. 
 Stage complet avec 12 participants.  

 
 
Stage initiation  campagne du 04/04/2014 : 

A  Epernon et  Gas. 
Stage annulé faute de participants.. 

 
Je remercie les clubs qui ont mis leurs installations à la disposition de la commission 
pour la réalisation de ces stages. 

 
Pour cette saison, le stage «  réglage d’arc «  est lancé pour le 22 novembre 2014 à 
Chartres. 
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Un stage « parcours » est prévu pour le samedi 28 mars 2015. Partie théorique à 
Epernon et partie pratique dans une carrière à Gas. 
Ce stage parcours « nature  campagne  3D » permettra une découverte de ces trois 
disciples        et sera encadré par des archers bénévoles du département . 

La commission est à l’écoute de vos suggestions pour mettre sur pied les stages 
correspondants aux demandes de vos  archers.   

  

Pour la commission : Bernard Sorieux 

 

COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION    JEUNEJEUNEJEUNEJEUNE    ::::    CaroleCaroleCaroleCarole    WIWIWIWISNIEWSKISNIEWSKISNIEWSKISNIEWSKI        

Carole propose une série de diapositives qui sont, une à une commentée. 

Diapo 1 : Stabilité des effectifs 
- Cette année nous avons eu 431 jeunes dans le département, une légère baisse 

de 38 archers par rapport à la saison passée. 

Diapo 2 : licences 2014  
69 renouvellements chez les filles et 240 chez les garçons, 38 créations chez les 

filles et 122 chez les garçons 
 

Diapo 3 : Stabilité des effectifs sur 3 ans  
- On remarque sur les 2 dernières années qu’ il a  beaucoup plus de 

renouvellement des licences 

-  La stabilisation de nos jeunes est dûe à plusieurs critères : la prise en charge 
dans les clubs, plus d’entraîneurs, une meilleure implication dans les concours 
SPJ, la majorité des jeunes aiment les compétitions (c’est comme dans les autres 
sports par exemple au foot les jeunes viennent à l’entraînement et ils veulent 
tous aller faire un match contre une autre équipe).  

Diapo 4 : Concours SPJ 

- Cette diapo vient conforter celle d’avant, nous avons 123 jeunes ont fait des 

concours SPJ en salle, et 38 en extérieur, pour l’extérieur même si les chiffres 

sont encore inférieurs par rapport à la salle il évolue par rapport aux saisons 

passées.  

- Ce qui est important pour nos jeunes c’est La possibilité de faire des concours. 

-  dans les catégories officielles ils ne peuvent pas être prêts en débutant, il ne 

faut pas les décourager mais les rassurer en leur permettant de tirer  sur des 

distances plus réduites et des blasons plus grands, les jeunes sont en confiance 

et du coup ils veulent faire des concours. 

- Avec le système mis en place par le département nos jeunes se battent pour 

obtenir le score du palier, ils veulent passer au niveau supérieur et être 

sélectionné pour la finale, un vrai challenge pour eux.   
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Diapo 5 : Nos jeunes aux CPS 

- Nous avons 24 jeunes du département séparés en 2 groupes, ces groupes 

tournent dans les clubs ou des jeunes font partis des CPS, à savoir que cette 

formule qui a été mise en place est indispensable pour l’implication des clubs et 

parents  pour leur l’intégration dans le groupe des CPS. 

- On peut penser à ce jour, que l’engagement de ces jeunes, qui doivent faire au 

moins 3 concours en Fita pour rester dans les CPS, les fait évoluer en 

compétition dans cette discipline. Nous allons pouvoir confirmer cette théorie la 

saison prochaine. 

Il faut attendre encore un peu pour comparer   

- Malgré cette réussite nous avons des clubs dans le département qui ont des 

opinions partagées sur le bien-fondé des critères du mode sélection des jeunes 

qui peuvent intégrer le groupe des CPS. 

- Il y a des clubs qui ont besoin d’aide pour faire évoluer leurs jeunes, (des jeunes 
motivés qui font des concours en salle et en extérieur, mais qui n’arrivent pas 
ou plus à évoluer) 

Diapo 6 : les participations aux divers championnats de France. 

 

Diapo 7 : les participations aux divers championnats de Ligue 
- Une augmentation de 50% pour le Fita, il est vrai que cette année le championnat 

de ligue Fita étant à Voves cela a été plus facile pour l’inscription de nos jeunes, 

c’est le pourquoi de mon interrogation sur le pouvoir des CPS pour 

l’augmentation des participants aux concours Fita .  Nous verrons cette saison si 

l’augmentation est confirmée  puisque le championnat de ligue Fita s a lieu à 

Châteauroux. 

-   Pour la salle 3 jeunes de plus que l’an dernier, par contre pour les autres 
disciplines moins de participations de nos jeunes, (je pense que les lieux des 
championnats jouent beaucoup sur la participation de nos jeunes….) 

Diapo 8 : nos médaillés 
 

Diapo 9 : participations aux stages 
- On remarque que le département est bien placé dans l’envoi des jeunes aux 

stages proposés par la ligue. 

Diapo 10 : Liste espoirs et liste de haut niveau 

 

Remerciements : aux clubs, entraîneurs, arbitres et bénévoles des clubs,  cette 
réussite est la leur. 
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COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION    SPORTIVESPORTIVESPORTIVESPORTIVE    ::::    EricEricEricEric    BIRREBIRREBIRREBIRRE    

Eric complète les informations données par le Président  dans son rapport moral: 
• Avec 13 médailles nationales, le Département égale la performance de 2002. 

En nombre de participations et d’archers, on reste dans les mêmes chiffres que les 
deux dernières années. 
Hormis les médailles, belle performance de Pierre BRISSON (arc à poulies) en Salle et 
FITA avec, respectivement, 1/8 de finale et surtout 1/ 4 à domicile. 
Huit clubs étaient représentés. 

• Par équipes : 
- VOVES retrouve la D1 après l’avoir quittée.  
- CHARTRES une nouvelle fois en milieu de tableau de la DNAP (11ème) 
- L’équipe masculine d’EPERNON monte en DR1. 
- Pour la première fois il n’y a aucune équipe homme en Tir en Campagne 

depuis très longtemps, mais l’honneur est sauf grâce aux féminines de 
NOGENT LE ROI, 11ème. 

 
• DIVISION REGIONALE 

DR1 CLASSIQUE FEMME 2 NOGENT LE ROI 6 CHARTRES  
DR1 CLASSIQUE HOMME 5 VOVES 9 NOGENT LE ROI 
DR2 CLASSIQUE HOMME 1 EPERNON 4 CHARTRES  
DR1 COMPOUND 1 COURVILLE 4 EPERNON 5 CHARTRES 
DR JEUNE 4 CHARTRES 7 EPERNON 8 VOVES 

 
• Aux championnats de Ligue en individuel : 27 médailles d’or, 24 en argent et 14 

en bronze. 
- 3D 1 or et 2 argent 
- CAMPAGNE 4 or 1 argent et 1 bronze 
- FEDERAL 3 or et 3 argent 
- FITA 9 or, 7 argent et 4 bronze 
- NATURE 3 or, 3 argent et 2 bronze 
- SALLE 7 or, 8 argent et 7 bronze 

 
• Equipe Ligue Cadet Junior F : 5ème CENTRE avec Océane Marie Elise et Pauline 

Chartrain. 
• Critérium Nature par équipe : 30ème BONNEVAL 
• Open de France Nature : 9ème CENTRE 2 avec Sylviane ANGOUILLANT. 

 
•  Bilan des championnats de France: 

- LEVEQUE Margot BF : Bonneval, Or en tir 3D et Or en tir Nature 
- KERGASTEL Magalie CF : Dreux, Bronze en Salle. 
- LE BAL’CH  Lydie VF : Dreux, Argent en Salle ; Bronze en Fédéral et 

Bronze en Beursault. 
- ANGOUILLANT Sylviane SVF : Epernon, Bronze en Salle; Bronze en Nature 

et Argent en 3D. 
- ZMUZD Muriel VD : Nogent le Roi, Argent en Campagne. 
- CARNIS Victor SH : Voves, Argent en Campagne. 
- GIBOULET Audrey SF : Voves, Argent t en Fédéral. 
- KIENER Audrey  SF : Voves, Or en 3D. 

 
67 participations et 41 archers.  
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Les résultats des concours concernant le Spécial Jeunes et Adultes est à envoyer à Eric 
qui gère le classement. 
 

COMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSIONCOMMISSION    MATERIELMATERIELMATERIELMATERIEL        etetetet            PARCOURSPARCOURSPARCOURSPARCOURS    ::::    JeanJeanJeanJean----ChristopheChristopheChristopheChristophe        FOVEAUFOVEAUFOVEAUFOVEAU    

• Le matériel prêté par le Département peut s’abîmer au cours de son utilisation, 
MERCI de prévenir J.C. lors de sa restitution afin qu’il soit réparé pour les 
utilisateurs suivants. 

Plus vite sera connue la panne, plus vite elle sera réparée. 
• Une liste du matériel disponible au CDTA28 sera publiée sur le site « archers28.fr ».  
• Si vous avez des idées d’investissement pour le CDTA , n’hésitez pas à nous en 

faire part. Merci. 
 
Récapitulatif des parcours : 
CHATEAUDUN   3D 
BONNEVAL 
ARROU 
Open de France …Voir  J .C.  
La Ligue propose un championnat de Ligue Nature par équipes de club mais le cahier 
des charges n’est pas encore disponible. 
Un championnat de France 3D par équipes de ligue serait en préparation pour début 
septembre.  
BONNEVAL  CD  3D en avril 
CHATEAUDUN  CD  Nature en mai. 
NOGENT LE ROI   CD Campagne     Muriel ZMUDZ doit demander l’avis de son bureau. 
 

QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS    DIVERSDIVERSDIVERSDIVERSESESESES    

• Le projet de loi sur la parité dans les instances dirigeantes des associations et 
autres …. Va conduire à la modification des statuts du CDTA28 afin d’augmenter 
le nombre de postes disponibles au sein du Comité.  

Une assemblée extraordinaire sera convoquée le jour de la prochaine 
assemblée générale et se tiendra juste avant celle-ci. 
 

INTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTIONINTERVENTION    DEDEDEDE    MmeMmeMmeMme    MichèleMichèleMichèleMichèle    GARNIERGARNIERGARNIERGARNIER        représentantreprésentantreprésentantreprésentant    lelelele    CDOSCDOSCDOSCDOS        

• Des stages sont organisés par le CDOS. Les informations concernant ces 
formations vous seront envoyées par mail. 

• Un logiciel de comptabilité « basi compta » est disponible pour la somme de 50 
euros. Se renseigner si vous êtes intéressé. 

 
 
23h05  : Fin de l’Assemblée Générale 
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