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                                                                                            JUIN 2016 
� Réunion de Bureau en date du 17/06/2016 
 
 

� Rétrospective des derniers mois 
 

Le dimanche 8 mai 2016 nous avons organisé le Championnat de ligue Beursault, il s’est 
bien déroulé avec une bonne participation des Archers de l’Ile de France. 
Quinze archers se sont déplacés pour le défilé du Bouquet Provincial qui se déroulait à 
Soissons le dimanche 5 juin 2016. 
La météo nous a joué un tour pas possible en inondant sérieusement l’ensemble de notre 
Terrain et ses installations. On tient à remercier la famille Bernal et les personnes qui 
ont tenté de faire baisser le niveau de l’eau du terrain avec des motopompes. 
Malheureusement, ce furent peines perdues car il continue de pleuvoir à grosses gouttes. 
 

� Bilan de la saison 2015 – 2016 
 

La saison 2015/2016 s’achève avec 123 Archers enregistrés, dont 2 sont en inscription 
découverte le mois dernier. 
Parmi nos 123 archers, nous avions accueilli 17 débutants adultes, 14 débutants jeunes 
et maintenus en perfectionnements le mardi 28 jeunes et 3 adultes. 
A l’heure de cette réunion, nos résultats sportifs sont encourageants. Nous avons noté 
pour  nos Archers : 361 participations en concours, 163 Podiums individuels, 46 
médaillé(e)s dans les Championnats du Département, de la Région ou de France, 14 
sélections dans les championnats de la Région et  12 sélections ou qualifications en 
championnats de France.  
A l’édition de ce dernier Carquois de saison, il faut féliciter Emma ROSAY qui a battu 
dans sa catégorie le 18 juin 2016 le record départemental Beursault avec 40 Honneurs et 
102 points. Ce résultat est tout à son mérite et ses participations.  
Le Bilan financier de cette fin de saison est en équilibre malgré de grosses dépenses 
engagées pour le Championnat de France Beursault qui se déroulera le 2 octobre 
prochain. A cet effet Jean Marc a préparé pour être envoyés à diverses instances des 
dossiers afin de demander des subventions pour ce Championnat de France que nous 
organisons pour nos 40ans de notre Compagnie d’Arc. 
 

� Fin de saison 
 

Les derniers cours et entraînements se termineront au Gymnase le mercredi 29 juin 
2016, en effet comme vous le savez, notre Terrain et ses installations sont totalement 
inutilisable compte tenu de la météo qui nous a joué un tour pendable. 
En conséquence, tous les arcs en prêts devront être rendus à Jean Marc ou son 
représentant  au plus tard à cette date-là. 
Le Tir du Roy et son barbecue prévus le 11 juin avaient été d’abord reportés au 25 juin, 
comme la Météo ne veut toujours pas être de notre côté en ajoutant les présences des 
moustiques et des mauvaises odeurs,  ces deux moments du Tir à l’arc seront finalement 
reportés au 10 ou 17 septembre. La date précise ne sera fixée que lorsque nous aurons 
celle du Tir du Roy départemental, laquelle n’est pas encore connue. 
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Maintenant c’est place aux championnats de France en extérieur qui se profilent, et 
cette année nous avons  beaucoup de sélections : 

- Championnat de France Tir Fédéral  pour Sylvain Armbruster. 
- Championnat de France Tir Campagne Vétérans pour Georges Jorge, Jean Marc 

Lebegue et Roger Renard. 
- Championnat de France Tir Campagne Scratch (toutes catégories) pour Georges 

Jorge, Roger Renard et Wolfgang Viel 
- Championnat de France Tir Beursault pour Jean Marc Lebegue, Roger Renard 

et Emma Rosay. 
 

� Rentrées de la saison 2016 - 2017 
 

  � Week-end des 3 et 4 septembre 2016 
Sur le site du Tapis vert, derrière la Mairie de Sté Geneviève des Bois, seront organisées 
les journées des Associations. 
Comme l’an passé nous disposerons d’un emplacement pour présenter notre Club de 
Tir à l’arc, et prendre les inscriptions des nouveaux et des anciens Adhérents.  
Nous comptons sur votre présence pour communiquer aux visiteurs notre passion pour 
le Tir à l’Arc, faire connaître notre Club et prendre les nouvelles inscriptions et les 
renouvellements des anciens. 
Cette année encore, nous ne pourrons inscrire au maximum, que 12 Adultes débutants 
et 12 jeunes débutants. Attention, les plus jeunes ne seront acceptés que s’ils sont nés 
entre le 1er janvier et le 30 juin 2007. 
Pour les nouveaux, seules les inscriptions fermes, prises ce jour-là seront retenues, il n’y 
aura pas de liste d’attente. 
Faites connaître à Jean Marc, dès maintenant, vos disponibilités pour ces deux jours. 
Ce week-end là sur notre Stand, les renouvellements des inscriptions pour les anciens 
seront  pris pour la saison 2016/2017. Pensez à cet effet à vous munir d’un nouveau 
certificat médical qui devra obligatoirement comporter la mention « avec aptitude à la 
compétition » (Ce dernier ne doit pas être ancien de plus de 2 mois au moment de 
l’inscription). La licence restera dématérialisée.  
 

� Lundi 5 septembre 2016  au Gymnase, à partir de 20h00 
Le Gymnase sera ouvert pour l’occasion nous procéderons ce soir là au remplacement 
par du neuf pour le Stramit des murs de tir des deux salles. En effet les murs de tirs ne 
sont plus en état de subir les assauts de nos flèches et ils appellent au remplacement du 
Stramit. Nous comptons sur de nombreux  bras pour cette opération manches 
retroussées qui concerne le bien de tous. Si cela pouvait être terminé suffisamment tôt 
parce que nombreux à être venus, nous pourrions les essayer en entraînement …. 
 

� Mardi 6 septembre 2016 au Gymnase. 
Reprise des cours de perfectionnement pour les Jeunes. 
 

� Lundi 12 septembre 2016 au Gymnase. 
Début des cours aux Adultes débutants en petite salle, entraînements en grande salle 
pour les autres. 
 

� Mercredi 14 septembre 2016 au Gymnase  
Début des cours aux Jeunes débutants.  
 

� Mercredi 14 septembre 2016 au Gymnase  
Début des cours de perfectionnement pour les Adultes par BE à partir de 20h. 
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� Mercredi 12 octobre 2016 au Gymnase à 20 h 30 
Assemblée Générale annuelle, nous comptons sur votre présence en grand nombre. 
Cette dernière est reportée de fin septembre au 12 octobre du fait que nous avons 
l’organisation de notre Championnat de France Beursault le 2 octobre, lequel mobilisera 
beaucoup d’entre nous pour son organisation et la réception des résultats venant de tous 
les départements d’Ile de France. Et ce, en finalité de proclamer les classements des 
récipiendaires de chaque catégories et armes. 
Réglementairement, comme chaque année quatre Membres du Bureau seront 
démissionnaires. Nous vous invitons à réfléchir dès maintenant si vous souhaitez entrer 
au Bureau. Sachant que cette entrée implique de s’investir pour participer aux réunions 
de Bureau et lors des préparations de nos manifestations. 
Une convocation vous sera adressée début septembre. 
D’ores et déjà, si vous avez plus de 18 ans et si vous souhaitez siéger au Bureau, vous 
pouvez adresser votre candidature au Secrétaire : 
Gérard CHEVILLARD - 32 ave des Frênes - 91390 MORSA NG s/ ORGE ou par Mail à : 
secr.archersdonjon91@free.fr   Et ce au plus tard le 20 septembre 2016. 
 

� Samedi 14 et dimanche 15  janvier 2017 au Gymnase 
Notre concours en salle saison 2016 / 2017 avec 5 départs 
  

� Cotisations pour la rentrée 2016 - 2017 

La cotisation globale pour la saison 2016 / 2017 est fixée à 175 € pour tous les Archers 
jeunes et adultes. L’augmentation de la cotisation  est due à la part fédérale  qui a subit 
une augmentation de  2 €, et la part Club qui a été augmentée de 1 €.  Par contre pour 
inciter les jeunes Archers à participer en concours nous reconduisons la même offre qui 
était une disposition particulière. Ainsi pour celles et ceux qui auront participé à au 
moins 3 concours dans l’année, un remboursement de 23 € leur sera effectué. 
 

� Inscriptions aux Championnat de France Beursault 

A partir de cette année l’inscription en Championnat de France Beursault prend les 
mêmes dispositions que l’ensemble des inscriptions des autres championnat de France. 
En conséquence, vous n’aurez plus à adresser les copies de passeport de votre 
qualification France, de la participation à un Tir du Bouquet  au Secrétaire. 
Comme pour les autres Championnats de France, vous devrez procéder à votre 
inscription par vous-même au travers du site FFTA prévu à cet effet. Vous y avez accès 
par vos coordonnées d’archer que vous avez reçues de la FFTA. Si difficultés, vous 
pouvez contacter Jean Marc (jm.lebegue@free.fr) pour vous faire aider. Ce site reçoit 
une mise à jour hebdomadaire avec les coordonnées des archers, leurs résultats obtenus, 
avec les seuils de référence à minima, leurs participations Bouquet, et en finalité s’ils 
sont ou non qualifiables. C’est du reste par cette liste FFTA que nous pourrons gérer les 
pas de Tirs et les Jeux d’Arc retenus sur l’Ile de France pour tous les participants 
sélectionnés au championnat de France du 2 octobre. Il en sera de même pour les 
gestionnaires de ceux des années suivantes. Bien que nous ne sachions pas si cela devait 
être toujours nécessaire, nous vous conseillons de continuer à faire signer votre 
passeport des qualifications de la régionale, de la France ainsi que celle du Bouquet. 
 

� Pour conclure 
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances avec le plaisir de vous retrouver à la 
rentrée de septembre. 
 

Son adresse à inscrire en Favoris : 
http://archers-donjon-91.sportsregion.fr 


