Réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc du
vendredi 12 avril 2019 à 20h00 heures
au club-house de la SOGS Avenir
La séance est ouverte par la présidente Corinne Richert à 20h10
Elle propose l'ordre du jour :
1) Approbation du PV de la réunion du 1er mars 2019
Le compte-rendu de la réunion du 1er mars est adopté à l'unanimité.
Liste de présence :
Présents : Corinne Richert (Strasbourg 65), Jacques Barthel (Avenir), Michel Kuntz (UT
Cronenbourg)
Absents excusés : Dominique Stecyk (UT Cronenbourg), Pierre Mappes (Arc Club de
Strasbourg),
2) Finances
Bilan par Dominique Stecyk : Par message, Dominique nous fait savoir qu'il n'y a rien de neuf
en comptabilité hormis le chèque adressé à la Commission. Apparemment, il s'agirait peutêtre du règlement des inscriptions au Championnat de France 18m.
L'UT Cronenbourg a fait un virement de 160,00 € (participation frais de déplacement Grand
Charmont du 2/3) le 4/3 sur le crédit du compte de la Commission. En principe, l'ACS aurait dû
verser 140,00 € pour les mêmes raisons. À vérifier. Le Strasbourg 65 a établi un chèque de
20 € qu'il remettra au trésorier ultérieurement.
La facture de l'abonnement au site Internet de la Commission a été réglé par Michel Kuntz
pour un montant de 52,63 €, à lui rembourser.
3) Echos des clubs
ACS : néant
Strasbourg 65 : actuellement 13 archers s'entraînent.
SOGS Avenir : le classement d'un archer handicapé fera l'objet d'une discussion lorsqu'il aura
concrétisé sa licence.
Le projet d'une nouvelle forme de rencontre prend forme. Jacques propose de la faire par
relais (équipe de 3 tireurs d'un même club) sur 20 mètres et trispot de 60 pour tous. 30 volées
pour chacun. Le règlement qu'il prévoit pour le 7 juin 2020 sera encore à affiner et pourra être
ouvert à tout licencié FSGT. Les règles habituelles seront appliquées.
Une initiation au tir à l'arc sera prodiguée à des jeunes débutants par Jacques Barthel le
samedi 13 avril à l'Avenir.
UT Cronenbourg : Environ 45 archers, dont une moyenne d'une trentaine par entrainement.
Seule une vingtaine font de la compétition.
Nouvel encadrant actif : Alain Piolet.
3 handicapés souhaitent faire de la compétition, à voir pour l'année prochaine.
4) Compte-rendu :
- Challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 10 mars 2019
64 archers, dont 27 Alsaciens (16 UTC, 2 Strasbourg 65, 9 ACS et 5 accompagnateurs)
Challenge remporté par l'ACLS (1431 pts), devant la Flèche Boroillotte 25 (1352 pts), l'UTC
(1351 pts), l'ACS (1286 pts) et Strasbourg 65 (569 pts pour 2 archers).
La participation aux frais de transport des clubs et des archers a été appliquée.
Le repas servi par le club recevant a été parfait.

La question de l'organisation de 2020 sera à étudier, lieu et faisabilité.
5) Prochaines rencontres :
- Tour unique championnat d'Alsace et France 25 m à l'Avenir les 27 et 28 avril 2019
Il n'y aura pas de proposition de repas comme les précédentes années.
La liste des archers sera à faire parvenir dès que possible pour la composition du plan de tir.
Les arbitres prévus pour le samedi : Michel Chalet, Jacques Barthel
Pour le dimanche : Jacques Barthel, Michel Chalet.
A l'issue de la compétition, les trophées nominatifs pourront être commandés avec les autres.
Le classement fédéral sera établi dès réception des résultats des autres régions. Les
récompenses fédérales sont fournies par la CFA.
- 18 et 19 mai, 3e tour 18m au Strasbourg 65
Les arbitres prévus sont : samedi Michel Kuntz, Dominique Stecyk
Dimanche : Christine Kuntz, Claudine Stecyk.
Une possibilité de proposer un repas sera à l'initiative de Corinne qui nous informera en
temps utile.
- 16 juin 2019, journée finale de la saison
Un repas en commun est-il envisageable ? A voir selon le nombre d'intéressés et les
dispositions de René Billard.
La compétition est sur un jour, suivie d'un verre de l'Amitié, et de la remise des récompenses
locales et fédérales.
Les arbitres prévus sont Michel Chalet et Jacques Barthel
Corinne Richert sera absente.
6) Divers
- Réunion de la CFA tir à l'arc, le 11 mai 2019 à l'Avenir
En principe 6 membres la constituent. Michel Kuntz prendra en charge l'arrivée des
"Nordistes" le vendredi 10 mai, conduite à l'hôtel et récupération le samedi matin, puis
reconduite au départ du train. Les horaires lui ont été communiqués. Il n'y a pas encore
d'informations concernant les autres membres de la CFA (Rhône, Franche-Comté). Un café
viennoiserie sera proposé à l'accueil.
Les clubs sont invités à se faire représenter et participer l'après-midi.
Le point de chute pour le repas de midi est à préciser, le resto prévu étant fermé le samedi
midi.
- Offre de Champagney
Le club de Champagney, Compagnie d'Arc de la Vallée du Rhin a adressé aux clubs une
proposition de participation à une journée "8 heures de tir à l'Arc", le 18 mai 2019. La date
correspond au week-end prévu pour le 3e tour 18 mètres au Strasbourg 65.
À noter les tarifs de la proposition : 67 € par archer.
Contact fait entre Michel Kuntz et Dimitri Baudoin, Alsace non disponible.
- Participation journée du sport à Eckbolsheim
Tradition du jeudi de l'Ascension – en 2019 c'est le 30 mai.
Fin de la réunion à : 21 h 30
Prochaine réunion le : 7 juin 2019

à : SOGS Avenir
(sous réserve de disponibilité)

