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                                                                                           NOVEMBRE 2015 
 
 

� Réunion de Bureau en date du 12 novembre 2015 
 
 

� Petit retour sur le début de saison 
 

� Notre Assemblée générale du 30 septembre 2015 
Il est à rappeler que les Membres élus du Bureau lors de l’Assemblée 
Générale ne s’étaient pas réunis pour définir les charges de chacun d’entre 
eux. Vous les trouverez ci-dessous leurs charges et missions : 

� Président :             Jean Marc LEBEGUE    
� Trésorier :  Michel VACHEY   
� Secrétaire:  Gérard CHEVILLARD  
� Membres à missions diverses : Sylvain ARNAUD,  
      Bastien CICHOCKI, Florent ROSAY, Denise VACHEY et Valérie 

TELEGA 
 

   
� Calendrier  à venir 

 

� Assemblée Générale Ste Geneviève Sports le 11 décem bre 2015 
Elle se déroulera à 20h30  à la salle du Canal  (à proximité de l’entrée du 
Lycée  Einstein). Vous êtes conviés à y assister. 
 
  

� Tir Championnat Inter Régional Handisports en salle  le dimanche 
      13 décembre 2015 

Ce concours se déroulera au Gymnase et comportera deux Tirs, un le matin 
et un l’après midi. A l’issue de chacun de ces tirs des récompenses seront 
remises pour les archers qui monteront sur le podium dans chacune des 
catégories. 
Il vous est fait un appel pour assurer la mise en place et le déroulement de 
cette rencontre. Ainsi le samedi 12 décembre à 19h nous aurons besoin 
d’aide afin de préparer les Pas de tir et la mise en place des Blasons. Puis le 
dimanche matin et le dimanche après midi pour la rencontre elle-même. Les 
aides sollicitées concerneront d’une part la tenue du bar avec buvette, 
sandwicherie et friandises, la tenue et le remplacement des blasons, la 
gestion des feux, mais surtout le marquage des points pour chaque Archer  et 
leur ramener leurs flèches. En effet, les Archers Handisports ne vont pas en 
cibles tant pour le marquage des points que pour reprendre leurs flèches. 
Tout comme il pourrait être nécessaire d’aider certains Archers non-voyants 
à se régler en cible en indiquant où se trouve leur flèche tirée. 
Nous comptons sur un certain nombre d’entre vous pour le bon 
déroulement de cette rencontre et sa préparation, contacter Jean Marc 
pour proposer votre aide pour le samedi et, ou, le dimanche. 
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� Tir  surprise le mercredi 16 décembre 2015 
Il se déroulera mercredi 16 décembre au Gymnase à partir de 20 h 00. Il faut 
venir déguisé, cette année le THEME retenu est  « Au pays des 
Merveilles », en effet ce jour là ce sera la Sainte Alice. 
Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c’est une séance de Tirs avec 
de nombreux lots à gagner. Son but est de passer une soirée ensemble dans 
la gaité et la bonne humeur tout en étant déguisé. Vous pourrez apporter un 
lot autour de 1 à 1,50 € que vous envelopperez dans du papier journal pour 
l’ajouter à ceux proposés par le Club. Ne vous mettez pas en frais en restant 
autour de 1 à 1,50 €, mais éviterez les lots tendancieux à cause des enfants et 
les objets de « vide grenier ». 

Venez nombreux, rires assurés 
 
 

� Notre concours de Tir en salle les 16 et 17  janvie r 2016 
Comme l’an passé nous aurons cinq départs, trois le samedi et deux le 
dimanche. De nombreuses aides sont attendues pour sa préparation et son 
installation le vendredi soir à partir de 18 h. Tout comme les deux jours du 
concours pour son déroulement. Nous en reparlerons début janvier avec le 
descriptif des tâches à effectuer. 
Par contre il est à rappeler que les inscriptions pour ce concours, comme les 
années précédentes, se feront exclusivement par Mail envoyées à Jean Marc 
et non auprès du Secrétaire, en évitant de s’inscrire au dernier départ qui est 
réservé aux autres compagnies. 
 
 

� Tir  de la Saint-Sébastien, le 20 janvier 2016  
Ce tir est dans la tradition de l’évènement de l’archerie. Nous vous attendons 
à 20 h 00 au Gymnase pour y participer. Après les explications données et les 
raisons de cette tradition, la première et unique flèche sera tirée par chacun 
des présents à 20h30 précise,. Attention aux retardataires ! Lorsque tout le 
monde aura tiré sa flèche, le tir de la Saint-Sébastien sera clôt.  
Il est à rappeler que nous attendons pour ce tir les cartes décorées par les 
Archers qui ont remporté en 2015 le challenge du Tir de la Saint Sébastien. 
Des cartes vierges de décorations sont à demander à Jean Marc. 

 
 

� Championnat régional de Tir Beursault le 8 mai 2016  
Nous avons pris l’engagement d’organiser le Championnat Régional de tir 
Beursault qui se déroulera le 8 mai 2016 ainsi que le Championnat de France 
de cette même discipline qui se déroulera en octobre 2016. Ces engagements 
ont été validés par les instances, tant régionale que nationale. 
Nous nous penchons dès maintenant sur l’organisation du Championnat 
régional pour lequel un appel aux Compagnies d’Arc de la région d’Ile de 
France doit être lancé pour son déroulement où il faut attendre autour de 350 
qualifiés qui le disputeront. Lesquels qualifiés seront à répartir sur les Jeux 
d’Arc qui seront ouverts pour la circonstance. 
De même un site Internet avec mandat est à prévoir, ainsi qu’un lieu de 
réception des Lauréats et des participants dans un Gymnase de Ste 
Geneviève disposant de gradins. 
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� LABEL de la Compagnie 
Le dossier de demande de renouvellement pour l’attribution de ce LABEL a 
été envoyé à la Ligue de notre région, et sera ensuite étudié par la fédération. 
Nous connaitrons le type de LABEL ( Or, Argent ou Bronze) courant 2016. 
 
 

� Equipements matériels de la Compagnie 
Une demande de mises au Budget de la commune va être faite pour la 
réfection de la palissade de sécurité en bout du terrain et qui avait été 
endommagée par les travaux de coupes des arbres par la SIVOA, ainsi que 
pour l’achat de bandes de Stramit ignifugées afin d’en effectuer leurs 
remplacements sur les murs de Tirs des deux salles du gymnase. 
 

           � Composition des Equipes pour les différentes leurs épreuves  
Afin que chacun sache qui fera partie des épreuves par-équipe, le bureau a 
décidé ceci : 
- L’équipe 1 au championnat départemental sera constituée des 4 

meilleurs archers au classement national (classement sur 3 
compétitions). Ceci pour l’équipe classique et poulies. 

- L’équipe DR ou FITA sera constituée des 4 meilleurs archers sur ce 
type de distance. 

- L’équipe Campagne au championnat de France par-équipe de club, sera 
constituée des 3 meilleurs archers dans chaque type d’arc, au classement 
national (classement fait sur 3 rencontres). Mais si un archer participe 
au championnat de France individuel qui se déroule généralement 
durant les grandes vacances, et que celui-ci réalise une meilleure 
performance que sa moyenne de points au classement national, c’est les 
points marqués lors du championnat de France qui seront pris en 
compte. (exemple, moyenne= 355pts, championnat de France= 360 pts, 
c’est 360 pts qui seront pris en compte). 

Si besoin de plus d’explications, n’hésitez pas à en demander à Jean-Marc.  
 

� Prochain Carquois magazine  
Nous fixons au 28 janvier 2016 une prochaine réunion de Bureau avec un 
Carquois Magazine pour vous apporter de nouvelles informations sur la 
saison sportive en cours. 
 
 
 
 

Le Bureau 
Et n’oubliez pas de consulter de temps en temps notre site, d’autant que les 
inscriptions en concours se font par cet intermédiaire        
 

                                Son adresse à inscrire en Favoris : 
 

 


