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 23 janvier 2015
au club house de la SOGS Avenir
Le président Gilbert Geiss ouvre la séance à 19h45 et propose l'ordre du jour :
1- Point sur la situation sportive
2- Situation financière
3- Prochaines manifestations
4- Journée dans le cadre des 80 ans de la FSGT
5- Formations
6- Divers
Présents : Gilbert Geiss et Patrick Weber pour l'ACS, Christine et Michel Kuntz pour l'UTC,
Jacques Barthel pour l'Avenir
Excusés : Vincent Grandhaye (ACLS), Eric Stein (ATAKE KEMBS), Céline Fritz (UTC)
Absent : Strasbourg 65
1- Point sur la situation sportive.
ACS : Les effectifs restent stables à une soixantaine d'archers.
Pour son école de tir à l'arc, un encadrement plus étoffé serait nécessaire pour être plus efficace
et mieux ciblé.
Avenir : 6 archers + 2 jeunes. Pour l'hiver, le club a à disposition le samedi après-midi, une salle
dans l'école du Gliesberg.
Peu d'archers l'utilisant, des archers d'autres clubs pourraient être acceptés.
UTC : une quarantaine de licenciés arc pour la saison avec 1 tiers de jeunes, répartis sur deux
créneaux horaires. Pas d'archer en double affiliation.
Dans les rencontres amicales, la possibilité pour un archer d'un club de tirer pour un autre club
afin de compléter une équipe est admise.
Le club FSGT Atake de Kembs pratique surtout du tir à l'arc chasse. La remise en route de la
catégorie sans viseur devrait leur permettre de refaire de la compétition. Il faudra les informer
de cette possibilité. Trois tours de championnats sont encore à venir. Un contact sera pris dès
que possible.
2- Situation financière.
Une facture de 63,38 € concernant des frais de documents et d'encre d'imprimante est réglée.
La situation financière est bonne. Tous les clubs ont réglé leurs engagements.
3- Prochaines manifestations
1er mars 2015 : challenge de l'Amitié à Grand Charmont.
Demander le règlement à Vincent Grandhaye ainsi que les informations concernant le repas. Un
aller-retour en car sera étudié. Michel Kuntz demandera un devis à Josy et Royer. Suite à ce
devis, un montant de participation des archers sera fixé sous la forme d'un tout compris. Une
part du coût sera prise en charge par la commission.
4 avril 2015 : championnat de France des handicapés.

Il sera organisé par le club de Grand Charmont sur son terrain. Il remplacera la coupe de France
initialement prévue à Strasbourg.
L'idée d'une rencontre en parallèle entre valides a été abordée.
18 et 19 avril 2015 : tour unique 25m.
Ce tour unique comptant pour le championnat d'Alsace, sera également pris en compte comme
tour unique du championnat de France 25m. L'organisation des années précédentes sera
reconduite.
La manifestation sera remise à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission.
4- Journée dans le cadre des 80 ans de la FSGT
15 février 2015 : le challenge des 50 et + aura lieu à l'ACS. Un repas sera proposé : Kassler, salade
de pommes de terre, dessert, au prix de 10 euros boissons comprises. L'inscription sera de 5
euros.
Le début des tirs se fera à 9h30.
Les cibles utilisées seront des blasons de 60 à 18m pour tous.
Comme stipulé dans la précédente réunion, les équipes de 2 archers seront tirées au sort et
décocheront 80 flèches.
Une coupe spéciale "80 ans" sera en jeu et une médaille souvenir sera offerte à chaque
participant.
Le plan de tir sera préparé par Michel Kuntz.
Les clubs feront parvenir à Michel Kuntz (mail : michkuntz@aol.com ou tél. : 0637565715), les
inscriptions d'archers et accompagnants, au plus tard le samedi 7 février date limite d'inscription.

5- Formations.
3 archers issus du club UTC ont suivi la formation arbitres dispensée par Gilbert Geiss le 17
janvier.
Ils pourront officier comme arbitres stagiaires sous la houlette de Michel Chalet, lors du
challenge des 50 ans et +. Ils pourront ensuite arbitrer d'autres compétitions jusqu'à l'examen
final.
Une formation d'initiateur animateur a également été dispensée à un archer de l'ACS.
Les documentations seront revues pour mise à jour. Une documentation technique à destination
des archers sera proposée par Michel Kuntz.
6- Divers.
- Michel Kuntz est toujours en attente des résultats des autres régions pour le classement du
championnat de France décentralisé 18m. Le 31 janvier est en principe la date butoir pour leurs
transmissions.
- L'assemblée générale du Comité départemental du Bas-Rhin aura lieu le 31 janvier 2015 à
Hoenheim.
- La CFA s'est réunie à Grand-Charmont le 29 novembre 2014.
- Le film consacré aux 80 ans du sport en Alsace est en cours de finition.
-Le nouveau site FSGT est opérationnel ainsi que son lien vers le tir à l'arc.
Prochaine réunion le 13 mars 2015 au club house de l'Avenir à 19h30.
Fin de la réunion à 22h00.
Le président Gilbert Geiss

le secrétaire Michel Kuntz

