Compte-rendu de la réunion de la Commission Tir à l'Arc
du 22 mai 2015
au club house de la SOGS Avenir
Ouverture par le président délégué Michel Kuntz à 19h30.
Liste de présence :
Présents : Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Jacques Barthel (Avenir), Eugène Iffrig
(Strbg 65), Patrick Weber (ACS)
Excusés : Gilbert Geiss (ACS), Vincent Grandhaye (ACLS), Atake de Kembs
1) Approbation du PV du 13 mars 2015
Le compte-rendu de la réunion du 13 mars est adopté sans réserve.
2) Finances
Patrick Weber fait le point sur la situation financière qui est saine. Se projetant vers la fin de la
saison, il prévoit une année déficitaire d'environ 500 €, due en partie à la mise à disposition d'un car
pour le déplacement à Grand-Charmont en mars.
Les inscriptions aux compétitions restent à encaisser et quelques reversements à faire à la
Fédération.
3) 3e tour du championnat d'Alsace 18m.
Ce tour s'est déroulé au Strasbourg 65. Les installations ont subi un lifting et permettent maintenant
une utilisation sécurisée.
10 archers ont tiré le samedi 16 mai, 2 poussins, 5 enfants et 3 adultes pour des raisons valables
(arbitrage le lendemain, participation à l'organisation des courses de Strasbourg du dimanche)
31 archers ont tiré le dimanche. En parallèle, 16 archers (handicapés et jeunes) ont tiré en
décentralisé à Grand-Charmont, soit 57 archers.
Les résultats et photos sont sur le site de la Commission.
Un repas a été proposé par le club recevant. Mais l'information n'est pas parvenue aux archers de
l'ACS. Les repas des deux arbitres sont pris en charge par la Commission.
Il y a 3 champions de France alsaciens en 18m, 9 podiums et 2 champions de France alsaciens en
25m, 3 podiums.
Jacques Barthel signale des gênes occasionnées sur le pas de tir et demande une vigilance accrue des
arbitres tant pour le calme des archers que pour la sécurité de tous.
4) Réunion CFA du 25 avril 2015
Une réunion a eu lieu à Strasbourg. Accueil impeccable de la SOGS Avenir, le café/croissants du
matin, les locaux pour la journée et le repas de midi.
Un tour de table de la saison en cours a été fait.
Quelques difficultés sont apparues dans la région des Bouches du Rhône quant au règlement des
frais d'inscription aux compétitions. Leur représentant (Serge Gallo) va intervenir et demandera
éventuellement le soutien du président fédéral Didier Bouchez. Les arriérés datent de deux ans.

Les championnats de France 18 et 25 m se sont bien déroulés en décentralisé. Les résultats sont
maintenant consolidés par Michel Kuntz. Ils sont ensuite adressés pour consultation au président de
la CFA qui les diffuse pour approbation aux membres de la CFA avant diffusion générale et mise en
ligne sur le nouveau site de la FSGT.
La coupe de France qui se tenait en principe tous les deux ans n'aura pas lieu en 2015. Le site
pressenti, à savoir Strasbourg, n'a pu être retenu faute de soutien de la ville.
En deuxième recours, un championnat de France des handicapés, proposé par le club de GrandCharmont et qui était bien engagé, a dû être annulé faute de participation des autres régions
concernées.
Cette manifestation que l'on renommera peut-être championnat de France toutes catégories,
devrait se tenir à Auriol (Bouches du Rhône) en avril ou mai 2016. C'est le résultat du travail de fond
de Serge Gallo.
La représentation à la CFA a été évoquée. Il s'agit d'un titulaire par région et d'un suppléant. En cas
de besoin, des cooptations sont possibles.
La prochaine réunion de la CFA se fera à Pantin, le 14 novembre 2015.
5) Journée de clôture du 21 juin 2015
La traditionnelle journée de clôture sera le 21 juin 2015 sur le terrain de la SOGS Avenir. Il faudra
prévoir au maximum 13 cibles.
Les coupes ont été commandées chez Gerner. Le devis est de 417 euros.
Des diplômes étaient traditionnellement établis pour tous les participants et remis ce jour-là. La
proposition qu'ils se limitent aux trois premiers n'est pas retenue. Un diplôme de participation sera
remis à chacun en y précisant la distance réelle pratiquée par l'archer. Ces diplômes seront transmis
ultérieurement aux clubs.
La remise des récompenses aura lieu à l'issue des tirs et sera suivie d'un verre de l'amitié. Les prix des
championnats de France seront remis également.
L'apéritif sera organisé par le club de l'Avenir.
Un repas sera concocté par le club à midi. Le menu proposé : bouchées à la reine-dessert à un prix à
fixer avec René Billard.
Eugène Iffrig demande que le livret d'archer, comportant les références et les performances de
l'archer soit généralisé et tenu à jour. Michel Kuntz précise que dans la plupart des clubs c'est le cas.
Jacques Barthel évoque l'organisation des rencontres amicales où le règlement appliqué n'est pas
toujours très clair. Il souhaite que ce règlement soit porté à la connaissance des participants
notamment sur la prise en compte des arcs à poulies. Il propose pour la journée de clôture annuelle,
le tir des enfants/poussins la veille pour alléger le pas de tir. La proposition est retenue pour 2016.
Eugène iffrig est contre le rattachement du club de Grand-Charmont, région Franche-Comté, aux
compétitions Alsace.
6) Journée des 80 ans de la FSGT et des 40 ans du CD 67.
Elle aura lieu le 13 juin sur le terrain du Gaenselspiel à Schiltigheim Bischheim, rue du Château
d'Angleterre. Toute la journée (10h à 18h) des activités seront présentées au public. Ce sont les
sports pratiqués au sein de la FSGT, pétanque, joutes nautiques, tennis de table, amitié et nature
(CO), fléchettes, tir, tir à l'arc ...
Une soirée festive, diner dansant avec orchestre est prévue sur réservation auprès du CD.
Un stand de tir à l'arc sera animé par la Commission. Ce stand proposera aussi des informations sur
la pratique Amitié et Nature. Le matériel sera fourni par l'UTC.
Le CD ne prendra pas en charge l'alimentation des bénévoles.
5) Formations
Des formations arbitres sont en cours. Leurs stages pratiques se font à chaque tour de compétition
avec encadrement par les arbitres référents. Ils seront confirmés à l'issue de la saison.

6) Divers
Une semaine après la journée de clôture, le club de Grand Charmont fera la sienne, c'est à dire le 27
juin. Michel Kuntz s'y rendra au titre de la Commission.
En fin août, du 22 au 28, le CROSA participera aux festivités du championnat de France de parapente
à l'étang du Kruth dans le massif du Markstein. Il y présentera en outre les activités nature, et
notamment la course d'orientation FSGT et le tir à l'arc nature.
Les deux films sur les sports de la FSGT en Alsace sont visibles sur le site de DailyMotion.
Assemblée générale de la Commission :
Elle dépend du retour du président. La classification des archers pour la nouvelle saison sera prête en
début septembre.
Prochaine réunion le 3 juillet à l'Avenir, pour fixer les dates de 2015/2016.
Dores et déjà, on peut noter à l'ACS, le 6/12 la Saint Nicolas des archers, les 21 et 22/11 le 2e tour
18m (comptant pour le championnat de France) et le 28/2/16 le challenge des 50 ans et +.
Fin de la réunion à 21h.
Le secrétaire :
Michel Kuntz

Pour le président absent,
le président délégué

