Fédération Sportive et Gymnique du Travail
Commission Régionale ALSACE et Commission Départementale du Bas-Rhin
Maison Départementale des Sports 4 rue Jean Mentelin 67200 Strasbourg Tel. 03 88 26 94 13

Compte-rendu de la réunion de la Commission Tir à l'Arc
du 19 février 2016
au domicile du président
Ordre du jour accepté.
Ouverture à : 19h40
Présents : Gilbert Geiss (ACS), Patrick Weber (ACS), Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC)__
Excusés : Jacques Barthel (Avenir), Patrick Huss (Strbg 65), Eric Stein (Atake Kembs), Céline Fritz
(UTC)

1) Approbation du PV du 11 septembre 2015
Le procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2015 est adopté à l'unanimité.

2) Finances
Paiement du Car à destinantion de Grand Charmont (615 €) : acompte 184,50 € payé, solde
430,50 € à régler pour le 22 février en indiquant le nombre exact de participants
La situation financière de la Commission est correcte.

3) Situation des Clubs
Le président note le manque de réactivité de certains clubs, surtout pour les réponses pour les
participations aux manifestations.
Le club ATAKE de Kembs a pour la deuxième fois sollicité une formation d'initiateur archer via
son Comité Départemental du Haut-Rhin. La Commission est prête à prendre en charge cette
formation.
A ce jour, l'ACS compte une cinquantaine d'archers, l'UT Cronenbourg une trentaine, l'Avenir six
et le Strasbourg 65 deux.
Le premier tour du Championnat 18 m a eu lieu les 10/11 octobre 2015 au Strasbourg 65.
39 archers y ont pris part.
Le deuxième tour s'est disputé les 21/22 novembre 2015 à l'ACS, comptant pour le championnat
de France. 45 archers se sont alignés.
Les résultats sont disponibles sur le site de la Commission.
Pour l'Alsace, 1 champion de France (Alain Piolet UTC, en C8), 1 vice-champion de France (Didier
Hertwig UTC, en C4) et 2 podiums (Gabrielle Erlenmeyer ACS, en C8, Yohann Lorber UTC, en
Jeunes).

La Saint Nicolas des Archers a eu lieu à l'ACS le 6 décembre 2015 : 11 UTC, 1 Str65, 1 ACLS, 13
ACS. Les challenges Adultes et Enfants sont remportés par l'UTC. Le roi du tir est Arthur Gerst de
l'ACS.

4) Compte-rendu de la CFA du 30 janvier 2016
Le calendrier 2016 a été complété.
Les propositions de modifications des classifications par Vincent Grandhaye seront discutées à
l'expiration du règlement actuel.
Démissions CFA : Patrick Weber, Serge Gallo. Ce dernier reste correspondant régional pour les
Bouches du Rhône.
Formations : l'accès au 2e niveau d'animateur se fera sur demande du référent. Pour le 3e
niveau, Hélène se déplacera.
Envisagé : obligation de posséder le PSC1 (Prévention Secours Civique Niveau 1) pour le niveau 3.
Il n'est plus utile de payer les insignes de passage de flèches.
La coupe de France individuelle est envisagée à Vitry, en 2017 sur 2 jours à la Pentecôte du 4
juin 2017.
Le championnat de France par équipes de 5 archers 2016/2017 se déroulera en une journée, le
20/11/2016 à Fâches Tumesnil. Il ne comportera que des adultes (C1 à C8), avec un maximum
de 2 équipes par clubs.
Le Championnat de France 18m 2015/2016 se déroulera le 31 janvier 2016 pour les Archers du
13 et le 7 février 2016 pour le Nord.
Un nouveau trombinoscope des membres de la CFA est visible sur le site de la FSGT.
Les listings nationaux des formateurs et des arbitres fédéraux en fonction sont mis à jour.
La prochaine réunion de la CFA est prévue le 22 octobre 2016 à Lyon.

5) Prochaines rencontres :
- Challenge des 50 ans et + le 28 février 2016
les inscriptions sont en cours.
Le menu à 10 euros sera un buffet. Les personnes qui ne prennent pas le repas paieront leur
apéritif. L'inscription est fixée à 5 euros.

- Challenge de l'Amitié à Grand Charmont du 6 mars 2016
Il ne sera pas pris en compte pour un challenge Alsace/Franche-Comté.
Une concertation devra être engagée pour le lancement d'un tel challenge pour la prochaine
saison.
Le règlement a été transmis par Gilbert à Vincent Grandhaye.
Le déplacement se fera en car (coût 615 euros après négociation)
Si 20 personnes, 10€ par participants, 10€ de la Commission et 10€ du club.
Chaque club est libre de ses décisions.
Le repas sera à la charge des participants. Les inscriptions à voir avec les clubs concernés.
Si 30 personnes, même répartition mais le reste pour les repas.
Endroit exact à demander à Vincent.
Menu : Gratin, saucisse de Montbéliard, salade verte, cancoillotte, dessert pour 8€
Arbitres, y a-t-il déjà un planning de prévu ?

Non, il sera mis en place pour la prochaine saison lors d'une réunion spécifique avec les arbitres __
- Les championnats de France et d'Alsace 25 m se dérouleront les 16 et 17 avril 2016 à l'Avenir
Le repas sera à prévoir avec les responsables du club de l'Avenir.
Le système utilisé pour l'achat et l'attribution des coupes est reconduit. Michel Kuntz s'en
occupera.

6) Divers :
Pour le challenge Alsace / FC, récompenses ? Diplômes ? Endroit de la remise, règlement
Il sera étudié en concertation avec les responsables de France Comté.
Le renouvellement de notre site WEB a été payé pour 52,63€ pour un an. Les années
précédentes étaient des tarifs promotionnels.
Congrès du 27 février 2016 :
Michel Kuntz représentera la Commission à ce congrès.

Fin de la réunion à : 21h40
Prochaine réunion : le 18 mars 2016 à 19h30 au club house de l'Avenir (sous réserve de sa
disponibilité)
Le président Gilbert Geiss :

Le secrétaire Michel Kuntz :

