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 de la réunion de la Commission Régionale
Vendredi 13 mai 2016 à 19h30 heures
Maison des Sports
4 rue Jean Mentelin
STRASBOURG Koenigshoffen

Ordre du jour :
1) Approbation du PV du 18 mars 2016
2) Finances
3) Situation des Clubs
4) Compte-rendu :
- Championnats de France et d'Alsace 25 m
5) Prochaines rencontres :
- Championnat d'Alsace 18 m les 21 et 22 mai 2016 au Strasbourg 65
- 4e tour championnat d'Alsace 18 m et journée finale, les 11 et 12 juin 2016
à l'Avenir
6) Calendrier 2016/2017
7) Divers
Le président Geiss ouvre la séance à 19h45.
Présents : Gilbert Geiss, Pierre Mappes, Patrick Weber (ACS) – Patrick Huss (Strasbourg 65) –
Jacques Barthel (SOGS Avenir) – Christine Kuntz, Michel Kuntz (UTC)
Excusés : Eric Stein, Tristan Hinterholz (Atake Kembs)
1) Approbation du PV de la réunion du 18 mars 2016-05-07
Le compte-rendu du PV du 18/3/2016 est adopté à l'unanimité.
Les documents devront être envoyés à Pierre Mappes (ACS), adresse mail :
pierre.mappes@gmail.com
2) Finances :
Patrick Weber fait un bilan transitoire de la situation financière. Les dépenses mesurées
permettent de présenter une trésorerie saine avec une légère augmentation par rapport au
31/12/2015.
Michel Kuntz a commandé les lots de récompenses nécessaires pour la journée finale du 11/12
juin pour un montant de 145,60€ que lui remboursera le trésorier.
Demandes de subvention :
Michel Kuntz se chargera de communiquer les éléments pour la demande des subventions
concernant les compétitions fédérales.

Gilbert Geiss nous informe de la décision de la Ville de Strasbourg de taxer les clubs utilisateurs
de salles municipales pour un montant de 1€ par heure de fréquentation. Ce montant pourrait
être défalqué des éventuelles aides financières de la ville.
3) Situation des Clubs
-Pour l'Avenir, Jacques Barthel parle d'un risque de baisse pour l'année prochaine. L'effectif tir à
l'arc se réduirait à 2 ou 3. Il n'y a pas de jeunes, pas d'encadrement et pas de salle.
-Patrick Huss, pour le Strasbourg 65, évoque une possibilité de prise en main de jeunes le
mercredi mais son encadrement fait défaut. L'effectif, avec un retour de quelques anciens,
consiste en une dizaine. Le club ne dispose pas de salle non plus.
-Le club de l'Atake de Kembs est absent. Il avait fait état de besoin de formations.
-Pour l'UTC, le nombre de jeunes est en baisse. Le recrutement n'est pas facile. La participation à
"Faites du sport" le 5 mai à Eckbolsheim a permis l'initiation de plus de 170 jeunes entre 3 et 13
ans mais pas de retombées pour l'instant malgré des personnes intéressées.
L'effectif est pour l'instant stable de 25 archers. Le club dispose de 3 arbitres fédéraux
opérationnels qui œuvrent régulièrement lors des compétitions.
-L'ACS compte un effectif stable de 55 archers. Les dirigeants et éducateurs sont bien en place et
les séances d'école et d'entraînement sont bien fréquentées. Une restructuration du club est
prévue lors de l'assemblée générale de début septembre.
Des nouvelles formations sont à prévoir. Un recensement sera fait pour les programmer dans la
nouvelle saison. Le deuxième niveau sera accordé par les acquits pour les animateurs exerçant
avec satisfaction depuis plusieurs années.
4) Compte-rendu des manifestations passées.
- Championnats de France et d'Alsace 25 m des 16 et 17 avril 2016
Terrain de la SOGS Avenir – poussins et enfants le samedi
Pour raison météo les adultes ont tiré le 23 avril à l'ACS – Un dernier a tiré à l'Avenir le 30 avril.
Jacques Barthel regrette cette fragmentation qui néglige le côté convivial de l'épreuve. Il
souhaiterait que chaque épreuve se disputant à l'extérieur soit programmée avec une date de
repli. Gibert Geiss rappelle que depuis l'origine, il n'y a eu que deux épreuves ayant été annulées
sur l'ensemble.
Un remerciement est adressé à la SOGS Avenir pour la confection d'un repas le 17 avril malgré les
conditions difficiles.
Pour information, le championnat de France 25m de la Région Nord a bénéficié d'une parution
conséquente dans la presse locale avec photos et classement.
5) Prochaines rencontres
- 3e tour Championnat d'Alsace 18 m les 21 et 22 mai 2016 au Strasbourg 65 :
Le Strasbourg 65 présentera au moins deux archers, l'Avenir 2 et l'UTC 20. L'ACS est en cours de
recensement. La liste sera finalisée pour le mercredi 18 mai.
Le nombre de cibles ne devra pas dépasser 9.
Un repas sera proposé par le club recevant mais son menu n'est pas encore connu. Cela freinera
certainement le nombre d'intéressés.
- 4e tour championnat d'Alsace 18 m et journée finale, les 11 et 12 juin 2016 à l'Avenir

Les coupes et les diplômes sont disponibles.
Jacques Barthel verra avec René Billard pour la proposition d'un repas au meilleur coût.
La remise des récompenses aux enfants et poussins se fera le samedi 11 à l'issue de leur
prestation. La présence d'adultes et/ou d'officiels serait la bienvenue à cette occasion.
La limitation pour des raisons de sécurité du nombre de cibles explique la répartition sur deux
jours de la compétition.
6)Calendrier 2016/2017
15 et 16 octobre 2016 : 1er tour 18m championnat d'Alsace au Strasbourg 65
20 novembre 2016 : championnat de France par équipes de club à Fâches Tumesnil (59)
4 décembre 2016 : Saint-Nicolas des archers à l'ACS
14 et 15 janvier 2017 : 2e tour 18m à l'ACS (comptant pour le championnat de France)
Le 5 mars 2017 est retenu pour soit la reconduction du challenge des 50 ans et + ou le lancement
d'un challenge Grand Est/Bourgogne Franche-Comté.
29 et 30 avril 2017 : tour unique 25m à l'Avenir (comptant pour le championnat de France)
20 et 21 mai 2017 : 3e tour 18m au Strasbourg 65
4 et 5 juin 2017 : Coupe de France à Vitry
10 et 11 juin 2017 : 4e tour 18m et journée finale à l'Avenir.
Assemblée générale : date et lieu
Notre assemblée générale (de la Commission et des archers) se tiendra le vendredi 16 septembre
2017 à 19h30 au clubhouse de l'Avenir (sous réserve de la disponibilité de la salle).
7) Divers
La proposition de Vincent Grandhaye (club de l'ACLS de Grand Charmont) a été discutée.
La Franche Comté compte maintenant 2 clubs et peut d'ores et déjà penser à l'organisation d'une
compétition régionale.
La commission est d'accord pour un challenge inter régional mais propose qu'il repose sur une
rencontre unique greffée sur l'ancien challenge de l'Amitié. Elle se disputerait en alternance à
Grand Charmont une année et à Strasbourg l'année suivante. Cette proposition aura le mérite de
maintenir une relation de longue date entre les deux régions et de consister en une rencontre
réelle entre les archers désirant y participer.
Michel Kuntz propose d'y intégrer au moins une des compétitions se déroulant en décentralisé. La
commission n'y est pas favorable.
Un échange de mise en place sera discuté avec les responsables de Grand Charmont pour
l'élaboration d'un règlement commun. Michel Kuntz se propose de fournir le challenge.
La date du 5 mars 2017 est retenue pour une éventuelle première de l'épreuve à l'Arc Club de
Strasbourg.
Fin de la réunion à 21h45.
Prochaine réunion : assemblée générale du 16 septembre 2016.

Le secrétaire :
Michel Kuntz

Le président :
Gilbert Geiss

