Compte-rendu de la réunion de la Commission Tir à l'Arc
du 3 juillet 2015
au club house de la SOGS Avenir
Ouverture par le président délégué Michel Kuntz à 19h40.
Liste de présence :
Présents : Michel Kuntz (UTC), Jacques Barthel (Avenir), Eugène Iffrig (Strbg 65), Patrick
Weber (ACS), Patrick Huss (Strbg 65)
Excusés : Gilbert Geiss (ACS), Vincent Grandhaye (ACLS), Atake de Kembs, Christine Kuntz
(UTC)
1) Approbation du PV du 22 mai 2015
Le compte-rendu de la réunion du 22 mai est adopté sans réserve.
2) Finances
Patrick Weber fait le point sur la situation financière qui est saine. Les frais d'inscription ont été
adressés aux différents clubs pour la saison écoulée et sont réglées ce jour. Elles compenseront les
reversements à faire à la Fédération.
3) Journée de clôture du 21 juin 2015
Bon déroulement de la journée avec 52 archers sur le pas de tir.
Les remerciements vont au club recevant de la SOGS Avenir, tant pour l'organisation de la
compétition que pour la restauration proposée.
Les remerciements vont également aux arbitres, titulaires et stagiaires.
Les divers trophées, fédéraux et régionaux ont été remis à l'issue de la compétition.
Le bilan est largement positif : 5 champions de France, 7 vice-champions et 7 podiums.
Les résultats sont parus dans les éditions DNA du 2/7/2015.
Les frais se montent à 499 € pour les coupes et médailles et 157 € pour le verre de l'amitié.
La proposition de répartir cette finale sur 2 jours (samedi et dimanche) est retenue.
4) Calendrier 2015/2016
Les dates de la saison 2015/2016 sont :
10 et 11 octobre 2015 (ou 17 et 18 octobre selon la confirmation du club) : 1er tour championnat
d'Alsace 18m au Strasbourg 65
21 et 22 novembre 2015 : 2e tour championnat 18m Alsace (et tour unique France) à l'ACS
6 décembre 2015 : Saint-Nicolas des archers à l'ACS
28 février 2016 : Challenge des 50 et + à l'ACS
6 mars 2016 : challenge de l'Amitié à Grand Charmont.
La Commission demande aux clubs organisateurs d'adresser un règlement du jour au préalable pour
que les archers en prennent connaissance.
23 et 24 avril 2016 : tour unique championnat 25m (Alsace et France) à l'Avenir

21 et 22 mai 2016 : 3e tour championnat d'Alsace 18m à Strasbourg 65 (après confirmation par le
club)
La journée finale, 4e et dernier tour championnat d'Alsace 18m à l'Avenir est répartie sur le samedi
11 juin 2016 pour les poussins et enfants et le dimanche 12 juin 2016 pour les autres avec la remise
des prix à tous.
5) Divers
Un stand de démonstration de tir à l'arc a été tenu conjointement par l'Arc Club de Strasbourg
(Patrick Weber) et l'UT Cronenbourg (Christine et Michel Kuntz) pendant la journée de clôture des
festivités du 80e anniversaire de la FSGT sur le terrain de la Société Nautique Gaenselspiel à
Bischheim. Une quarantaine de personne se sont initiées au tir à l'arc.
Classifications 2015/2016 :
Le règlement 2014/2017 reste applicable. Une liste des archers est remise à chaque délégué de club
à charge de vérification et de signalement des éventuelles anomalies ou omissions.
Un échange sur les possibilités de surclassement et le positionnement des archers sans viseur a eu
lieu. Pour l'instant, c'est toujours le règlement actuel qui est en vigueur.
Les classifications des CH de Grand Charmont seront établies par Vincent Grandhaye.
Michel Kuntz a partagé la journée de clôture de Grand Charmont. Le club de Valentigney est en
cours de finalisation. La possibilité d'une rencontre inter-régionale a été évoquée et acceptée.
15 livrets d'archer sont à faire parvenir à Eugène Iffrig et une dizaine à Jacques Barthel.
Un document numérisé sera envoyé à Patrick Weber.
L'Assemblée Générale se tiendra dès le retour du président Geiss.
Prochaine réunion le vendredi 11 septembre 2015 19h30 à l'Avenir.
Fin de la réunion à 21h.
Le secrétaire :
Michel Kuntz

Pour le président absent,
le président délégué

Poste scriptum : les dates des 10/11 octobre 2015 pour le 1er tour 18m et des 21/22 mai 2016 pour
le 3e tour 18m, ont été confirmées par le Strasbourg 65.

