Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Régionale Alsace de Tir à l'Arc
Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG
Tél : 03 88 26 94 13 -http://www.arcfsgt-alsace.fr

COMPTE-RENDU
Réunion du vendredi 2 octobre 2020 à 20h00 heures
au club-house de la SOGS Avenir
La présidente Corinne Richert ouvre la séance à 20h10
1) Approbation du PV de la réunion du 10 juillet 2020
Approuvé
2) Liste de présence
Présents : Corinne Richert (Strbg 65), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Pierre Mappes
(ACS)
Absents : Alain Piolet (UTC), Jacques Barthel (SOGS Avenir),
3) Finances
RAS
4) Championnat d'Alsace 18m – 1er tour – les 17 et 18 octobre au Strasbourg 65
Définition du protocole sanitaire :
• Masque obligatoire, sauf pour les archers sur le pas de tir
• Mise à disposition de gel sur la table d'arbitrage
• Chaque archer utilise son propre matériel et retire ses propres flèches.
• Respect de la distance entre chaque archer. Tir individuel uniquement : les archers A et B
sont appelés simultanément sur le pas de tir, mais seul A se présente. Dès que A a tiré
ses volées, B prend sa place. Idem pour les archers C et D.
• Marquage des scores : une personne par cible doit être identifiée.
Inscription au championnat : chaque club transmet la liste de ses archers à Corinne Richert, au
plus tard pour le mercredi 14 octobre. Cette liste précisera la date de naissance des archers, leur
n° de licence et leur catégorie. Attention de bien prendre en compte la nouvelle classification
2020-2024.
Arbitres : Christine Kuntz (samedi) et Jacques Barthel (dimanche)
Un repas est proposé par le Strasbourg 65 le dimanche à midi : galettes de viande, pommes de
terre rôties et glace (au prix de 10€ boissons non comprises). Date limite d'inscription auprès de
Corinne : le mercredi 14 octobre.
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5) Echos des clubs
ACS : depuis la rentrée, des problèmes à la salle Bon Pasteur se sont présentés. Séparation dans
le local de rangement des cibles, d'où difficultés d'accès au matériel. Rideau de protection
toujours détérioré. Certaines lampes sont HS. Le créneau du lundi a été modifié compte-tenu de
la présence de la 1ère Compagnie.
6) Divers
Suite aux différents contacts pris avec les Tirs Réunis de Bischheim, et vu leur intérêt pour nos
championnats, la présidente se charge de les inviter aux prochaines manifestations et de leur
transmettre ce compte-rendu pour information.

Fin de la réunion à 20h45
Prochaine réunion : à définir

La présidente : Corinne Richert

La secrétaire : Christine Kuntz
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