Fédération Sportive et Gymnique du Travail
TIR A L'ARC
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 13 mars 2015
au club house de la SOGS Avenir
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- 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, Eugène Iffrig pour le Strasbourg 65
Excusés : Vincent Grandhaye (ACLS), Eric Stein (ATAKE KEMBS), Céline Fritz (UTC)
Le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2015 est approuvé à l'unanimité.
Situation sportive :
Le challenge des archers de plus de 50 ans s'est déroulé à l'ACS le 15 février 2015.
Le challenge annuel de l'Amitié a eu lieu à Grand Charmont le 1er mars 2015. Une cinquantaine d'archers y
ont participé : 9 ACS + 1 arbitre, 11 UTC, 26 ACLS + 3 arbitres. Le trophée a été remporté par l'ACS (1552
pts), devant le 2e UTC (1458 pts), et 3e ACLS (1441 pts). Pour cette année, les Alsaciens se sont déplacés en
car pour 575 €.
Un règlement plus adapté aux différences de niveaux et d'armes serait peut-être à rechercher, pénalités
pour les poulies, ou handicaps dégressifs pour les catégories.
La participation d'archers émanant d'autres clubs FSGT pourrait-elle être acceptée ? Le règlement pourrait
le préciser.
A noter : le nouveau président de l'ACLS est maintenant Pascal Valverde. Vincent Granhaye est responsable
de la section tir à l'arc. Ce dernier a aussi été coopté par la CFA en tant que suppléant de Raymond Jacquin.
La centralisation des scores pour le championnat de France des diverses régions a pu se faire et les résultats
ont été diffusés. L'Alsace compte 3 champions de France, 4 vice-champions et 3 podiums.
9 archers des Bouches du Rhône, classés par leurs instances locales pour le championnat de France sont
dépourvus de licences en règle. La saisie des scores de certains archers est incomplète et pourrait les léser
en cas d'égalité. Le président de la CFA proposera l'exclusion de ces 9 tireurs du palmarès et de toute façon
rappellera aux présidents de clubs concernés, l'obligation incontournable pour nos sportifs d'être en règle
avec une licence actualisée et une autorisation médicale adaptée à leur sport.
Absent depuis quelque temps, le club de Gardanne (13) pourrait être contacté pour renouer les
compétitions communes.

Situation financière :
Une subvention nous a été allouée par le Comité départemental.
La somme de 38,23 € représentant la location du site Internet de la Commission a été réglée.
Prochaines manifestations :
18 et 19 avril 2015, tour unique 25m championnats de France à SOGS Avenir. Les Francs Comtois tirent chez
eux. L'incorporation de leurs résultats dans celui du championnat d'Alsace sera à étudier pour les années
prochaines. Les frais d'inscriptions sont en principe à reverser à la fédération par chaque région.
La question est posée pour la participation d'un archer de nationalité autre que française.
En principe, tout possesseur d'une licence FSGT peut représenter le club qui l'a adopté. La question sera
posée concernant son classement individuel.
Jacques Barthel nous communiquera la possibilité d'un repas pour la journée du dimanche 19 avril.
Un abri destiné aux arbitres a été mis en place sur le terrain de l'Avenir.
En cas de mauvaise météo constatée dans les journées précédant la compétition, une position de repli
existe pour les "poussins/enfants" tirant le samedi vers les locaux de l'ACS.
Les dates de déroulement de cette compétition nationale dans les autres régions ne sont pas toutes
connues. La CFA du 25 avril en sera saisie.
Les 16 et 17 mai 2015, aura lieu le 3e tour 18 m au Strasbourg 65.
2 UTC adultes tireront le samedi cause courses de Strasbourg. Eventuellement d'autres adultes pourraient
pour des raisons valables en faire de même.
Une lettre demandant au président de Strasbourg 65 de communiquer sur l'état des cibles utilisées sur son
terrain sera faite par Michel Kuntz. La possibilité d'un repas le dimanche 17 lui sera aussi demandée.
21 juin 2015, c'est la journée de clôture de la saison sur le terrain de la SOGS Avenir. Les coupes et trophées
sont à commander (22 coupes, 19 trophées, 18 médailles pour 300 à 350 euros) . Il y aura à prévoir un
repas. L'ACLS devrait également y participer. Pour des questions de temps, seuls les 3 premiers prix de
chaque catégorie seront décernés, les autres seront remis ou envoyés aux clubs.
La Coupe de France des Handicapés qui était prévue à Grand Charmont est annulée pour manque de clubs
participants.
Journée dans le cadre des 80 ans de la FSGT
Elle s'est déroulée le 15 février à l'ACS le matin comme prévu.
Il est à regretter que de mauvaises informations aient fait déplacer les officiels l'après-midi. La Commission
remercie toutefois les deux représentants du CD qui se sont déplacés spécialement, Erwin Schmidt et
Raymond Hanss.
Il y a eu 14 participants et 4 arbitres sur un règlement original basé sur le chiffre 80.
Un compte-rendu a été adressé à la revue Sport et Plein Air sur leur demande, avec des photos.
Le résultat s'est soldé par une petite brève, reprenant très légèrement le support transmis. Aucune photo
du tir à l'arc n'a été diffusée alors qu'un cadre vide subsiste juste en dessous.
Formations :
Les formations théoriques ont été finalisées pour 3 arbitres (UTC) à Strasbourg par Gilbert Geiss.
4 diplômes d'arbitres ont été délivrés par Gilbert Geiss à Grand Charmont lors du challenge de l'Amitié,
ainsi qu'un diplôme de 1er niveau d'initiateur.
Le responsable de formation pour l'est, Gilbert Geiss, forme actuellement des nouveaux arbitres ainsi que
deux éducateurs de 1er niveau de l'ACS.

Divers :
La CFA se réunira à Strasbourg (SOGS Avenir) le 25 avril. Les participants des autres régions arrivant le
vendredi, ont opté pour un hôtel à Kehl. Une organisation spécifique sera faite pour l'accueil du vendredi
et du samedi, ainsi que du transport éventuel personnes arrivant en train.
Une sortie est prévue le vendredi soir et un petit déjeuner d'accueil ainsi qu'un repas à l'Avenir le samedi
midi.
Les clubs de tir à l'arc seront informés et pourront y faire participer un représentant.
Les articles concernant le tir à l'arc et le tir sportif dans le cadre des 80 ans sont parus dans leurs formats
réduits dans Sport et Plein Air. Il y aura aussi un article dans le journal "En Bref" édition avril 2015 du
Comité départemental.
Le lien demandé par la Fédération pour un renvoi direct vers la région concernée des demandes sous forme
de mails, est pour l'Alsace : contact@arcfsgt-alsace.fr. Les messages sont ensuite automatiquement
redirigés vers arc_strasbourg@yahoo.fr
Le nouveau correspondant Atake de Kembs est Eric Stein. Son adresse mail est atake68@gmail.com.
Le film sur les activités sportives FSGT en Alsace est visible pour sa première partie. L'activité Tir à l'arc y est
traitée. Ce film est visible à l'adresse web :
http://www.dailymotion.com/video/x2fxrl6_atout-sport-fsgt-volet-1-2_sport

ainsi qu'épisodiquement sur la chaîne télévisée Alsace20.
Un nouveau triptyque est proposé par Michel Kuntz. Un exemplaire est remis à chacun pour approbation.
Ce document pourra être adressé aux clubs ainsi que déposé sur la table dédiée de la maison des sports.
Prochaine réunion le 22/05/2015 à 19h30 à l'Avenir.
Le président Gilbert Geiss :

Le secrétaire Michel Kuntz :

