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Compte-rendu de la réunion de la Commission 

du  21 novembre 2014 

au club house de la SOGS Avenir 

 

Présents : Gilbert Geiss (ACS), Patrick Weber (ACS), Jean-Pierre Jopp (Strasbourg 65), 

Jacques Barthel (SOGS Avenir), Christine Kuntz (UTC), Michel Kuntz (UTC) 

Excusée : Céline Fritz (UTC) 

Absent : Dominique Chalencon (Atake Kembs) 

 

Le président Gilbert Geiss ouvre la séance à 19h40 et propose l'ordre du jour : 

1 - Point sur la situation sportive 

2- Situation financière 

3 - Calendrier 2014/2015 

4 - Actions engagées 

5 - Journée dans le cadre des 80 ans de la FSGT 

6 - Formations 

7 - Divers 

 

1 - Point sur la situation sportive. 

Le 1er tour du championnat 18m s'est déroulé les 25 et 26 octobre au Strasbourg 65. La 

date tombant en pleines vacances scolaires, la compétition s'est déroulée avec un nombre 

très réduit de participants. Une réflexion sur une date plus judicieuse pour les années 

suivantes sera à mener.  

La coupe de France à Strasbourg ne se fera pas. Le comité fédéral, qui se réunira le 29 

novembre à Grand Charmont, se penchera sur les autres possibilités et également sur 

l'opportunité d'une appellation et d'une organisation différentes. 

Les archers classés en catégorie C4 devront être classés dans leur catégorie spécifique. 

Les diverses informations sont à envoyer également à Pierre Spaeth, de l'Atake de Kembs. 

Le 2e tour du championnat d'Alsace 18m aura lieu les 22 et 23 novembre dans la salle Bon 

Pasteur de l'Arc Club de Strasbourg aux heures habituelles. 

Les feuilles de marque seront photocopiées pour envoi d'un exemplaire à la Fédération, le 

tour comptant comme tour unique du championnat de France. Cela évitera la fastidieuse 

recopie lors de la compétition. 

Le tir de la Saint-Nicolas des archers aura lieu le 7 décembre 2014 dans la salle de l'Arc Club 

de Strasbourg. Le règlement sera celui habituellement appliqué à cette occasion avec des 

cibles animalières. Un repas est prévu sur réservation. Les inscriptions seront centralisées 

chez Michel Kuntz qui transmettra. 

 



2 - Situation financière. 

Une subvention nous est parvenue du Comité Départemental. 

L'utilité de la carte de paiement détenue par le trésorier est reconnue. Elle sera maintenue. 

 

3 - Calendrier 2014/2015 

Il est déjà défini et est consultable sur le site internet de la Commission. 

Tir Saint Nicolas le 7 décembre à l'ACS 

Challenge des 50 et + le 15 février 2015 à l'ACS 

Challenge de l'Amitié à Grand Charmont le 1er mars 2015 

Championnat tour unique 25m à l'Avenir les 18 et 19 avril 2015 

Championnat d'Alsace 18m 3e tour au Strasbourg 65 les 16 et 17 mai 2015 

Championnat d'Alsace 18m 4e tour et journée de clôture de la saison à l'Avenir le 21 juin 

2015 avec remise des récompenses.  

 

4 - Actions engagées. 

La Commission Fédérale se réunira le 29 novembre 2014 à Grand Charmont. Gilbert Geiss, 

Patrick Weber et Michel Kuntz, membres de la CFA, y assisteront. 

 

5 - Journée dans le cadre des 80 ans de la FSGT. 

Elle se déroulera comme prévu lors du challenge des 50 ans et + du 15 février 2015. Un 

règlement spécifique y sera appliqué. 

Les équipes de deux archers tirées au sort. Chaque archer tirera deux séries de 20 flèches, 

portant à 80 le nombre de tirs pour l'équipe. Le classement se fera selon le meilleur score 

et un trophée spécifique 80 ans sera remis au meilleur. 

 

6 - Formations. 

Le point est fait sur les formations en cours à finaliser. 

Les clubs seront relancés par Gilbert Geiss pour recenser les éventuelles demandes de 

formation en tant qu'éducateurs/animateurs 1er, 2e et 3e niveau, ainsi que les formations 

souhaitées pour devenir arbitre fédéral. Chacune de ces formations se fait sur une demi-

journée et un examen de contrôle. Néanmoins, la formation d'arbitre se poursuit par une 

période en tant que stagiaire et appréciation par un arbitre confirmé. Les inscriptions sont 

à faire le plus rapidement possible pour des formations en janvier. La date du 10 janvier est 

retenue pour les initiateurs et celle du 17 janvier pour celle d'arbitre. 

 

7 - Divers 

Les tirs à Grand Charmont des 23 novembre ne compteront pas pour le championnat 

d'Alsace. 

 

Prochaine réunion le 23 janvier 2015, à 19h30, à l'Avenir si leur disponibilité est confirmée 

par Jacques Barthel. 

La séance est levée à 21h30 

Le président Gilbert Geiss Le secrétaire Michel Kuntz 


