Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Picardie

Ronde de la Vallée de l’Oise
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Longueil-Annel le 30 octobre 2010

ORDRE DU JOUR :

Accueil des participants, le président Daniel LEFEVRE.

Rapport moral, le président Daniel LEFEVRE.

Rapport financier, le trésorier Gérard LEROY.

Rapport des commissions.

Nos concours.

Adoption du nouveau règlement du championnat d’Hiver.

Mise en place du championnat d’Hiver (pelotons).

Félicitons nos champions.

Honorons nos anciens.

Questions diverses.
Personnalité présente : monsieur BEURDELEY Maire de Longueil-Annel.
Personnalité absente excusé : monsieur BOUCLET Président de la F.F.T.A.
Les clubs ou Compagnies représentés :

Présents : Blérancourt St Sébastien, Camelin, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la
Motte, Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pierrefonds, Pontoise les Noyon, Rethondes,
Tracy le Mont.
Absents : Attichy, Blérancourt, Cambronne les Ribécourt.
Total des pouvoirs votatifs des clubs et compagnies de la Ronde : 29
Nombre de voix des délégués présents : 26. Le quorum est atteint.

Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE ouvre la séance de l’A.G à 16h35.
Le Président nous souhaite la bienvenue, et nous remercie pour notre présence à l’occasion de cette
assemblée générale, salue monsieur Daniel BEURDELEY ; maire de la commune de LongueilAnnel. Et souhaite, comme cela en est malheureusement le cas chaque année, que nous ayons une
pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés. Après cet instant de recueillement,
Monsieur le Maire, ravi de sa présence à l’occasion de cette assemblée nous souhaite une très
cordiale bienvenue, ici, au complexe communal Waldeck Rochet.

Rapport moral, Daniel LEFEVRE :
Le Président remercie particulièrement toute l’équipe engagée au Comité Directeur pour le travail
accompli tout au long de cette année.
Il remercie également les organisateurs des Championnats, les Commissions ainsi que les bénévoles
qui œuvrent pour le développement de notre pratique sportive et de notre passion.
Le nombre de licenciés en 2010 est de 348 : 23 poussins, 38 benjamins, 39 minimes, 21 cadets, 16
juniors, 111 séniors, 52 vétérans, 48 super-vétérans.
Une baisse de 12 licences par rapport à l’an passé, mais en baisse au fil des années :
402 en 1999, 391 en 2001, 380 en 2006.
Nos effectifs sont répartis en 3 1/3 : jeunes, séniors et vétérans.
Bonne participation de nos archers aux manifestations de la Ronde
Une inquiétude tout de même, pour le devenir des rondes dans l’organigramme de la F.F.T.A.
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Rapport financier, Gérard LEROY :
Bilan Fédéral 2010 : 1370.83€ de revenus, 963,26€ de dépenses, soit un bénéfice de 407,26€
Bilan financier du 1 novembre 2009 au 30 octobre 2010 :
Solde des comptes à la date du 30octobre 2010
Caisse
544,50€
Caisse d'Epargne de Picardie 4610,44€
La Poste Compte Courant
693,98€
Situation patrimoniale au : 30 octobre 2010 =
5848,92€
30 octobre 2009 =
6133.83€
Soit un bilan négatif pour l’année 2009-2010 =
248,91€
Le bilan prévisionnel 2010/2011 est de 3680 euros.
Les aides financières aux Compagnies sont reconduites :
ATTRIBUTION 2010 DE L'AIDE AUX CLUBS
Moyenne ˃ 0,5 et ˂ 3
Moyenne ˃ 3 et ˂ 6
Moyenne ˃ 6 et ˂ 9
20 €
25 €
30 €
Attichy
Choisy
Cuise
Carlepont
Compiègne
Larbroye
Le Plessis
Pierrefonds
Rethondes
Pontoise
St Sébastien
Tracy

˃9
35 €

Moyenne

La cotisation des archers à la Ronde reste inchangée (depuis 15ans) pour la licence 2011/2012.
Suite à la présentation du bilan financier 2009/2010 et du budget prévisionnel 2010/2011,
l’assemblée donne à l’unanimité quitus au trésorier Gérard LEROY pour sa bonne tenue des comptes.

Commission Jeunes : Jean VILIN, Gérard TROUILLET
Rencontres spéciales Jeunes :
Fréquentation égale aux années précédentes depuis le passage 2x18m, mais plus importante lorsque
l’organisateur ouvre à 15m pour les poussins.
Rencontres extérieur :
Même constat que les rencontres Jeunes (fédéral spécial jeunes).
Le niveau 1 est plus faiblement représenté, même en finale départementale.
Dates des rencontres salle :
17 octobre 2010 : Béthisy Saint Martin/Saint Pierre (réservé uniquement aux poussins)
14 novembre 2010 : Choisy au Bac
27/28 novembre 2010 : Montagny Sainte Félicité couplé à un qualificatif.
11/12 décembre 2010 : Duvy couplé à un qualificatif.
16 janvier 2011 : Ivors.
30 janvier 2011 : Senlis.
Le Championnat Ligue Jeunes sera organisé par la Cie de Noyon les 5/6 février 2011.
La commission Jeunes organisera la Finale Départementale à Compiègne le 27mars 2011.
Dates des rencontres extérieur 2011:
Noyon (extérieur) : 7-8 mai
Agnetz (parcours) : ?? mai

Le Plessis Belleville (découverte) : ?? juin
Tracy (fédéral 6 flèches) : 19 juin

• Coupe d’Hiver Jeunes:
6 équipes, 4 clubs participants.
5 matchs sur 3 samedis après-midi + finale
Le règlement de la Coupe d’Hiver Jeunes est téléchargeable sur le site de la RVO.
Inscription impérativement avant le 12 novembre 2010 (réunion de commission le 14-11-10)
• Date coupe d’Hiver jeunes :
4 décembre, 15 ou 29 janvier, 19 février Finale le 19 mars
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Commission sportive : Thomas DELASALLE
L’équipe, mise en place récemment, n’a pu faire de bilan.
Présentation de la Coupe d’Hiver 2010-2011, elle a pour but de diversifier les rencontres inter-Cie.
Elle est remerciée de son bon départ et nous l’encourageons pour sa continuité.

Commission arbitrage Denis PAQUET:
Les principales modifications de règlements intervenues depuis juillet 2010.
Règlements généraux
Licences : attention la licence L (pratique exclusive en club) permet de pratiquer uniquement dans
son propre club ou compagnie, elle ne permet pas de participer aux tirs particuliers organisés dans
l’enceinte d’autres clubs ou compagnies.
Catégories d’âge : les durées en catégories cadet et junior sont portées à 3 ans, avec un âge pour
passer sénior repoussé 20ans :
Cadets : de 15 à 17 ans (nés entre le 01/01/94 et le 31/12/96),
Juniors : de 18 à 20 ans (nés entre le 01/01/91 et le 31/12/93).
Matériel : les warps (décoration adhésive sur les tubes) sont autorisées si elles mesurent moins de
22cm (mesure réalisée depuis le fond de l'encoche jusqu'au bout de la décoration).
Tir Beursault
Les arcs droits (long bows) sont introduits dans le règlement du tir Beursault,
Tir en salle
En arc à poulies, les benjamins, minimes cadets, sont regroupés en catégorie junior.
Introduction de sets : pour les duels la FFTA introduit un système de set (volée gagnée=2points,
égalité =1point, volée perdue = 0 point, le gain du match se fait au nombre des points et non plus
en fonction des scores). Les matchs se déroulent en 5 sets de 3 flèches.
Dès qu'un archer obtient 6 points sur les 10 possibles il est déclaré vainqueur, en cas d'égalité après
5 sets, il est procédé à un barrage (l flèche- 20s- au plus près du centre).
Lors des matchs alternés à partir du ¼ finale) : le temps pour tirer une flèche est ramené à 20s.
Tir extérieur sur cible
En arc à poulies, les benjamins, minimes, cadets sont regroupés en catégorie junior.
Introduction de sets : pour les duels la FFTA introduit un système de set (volée gagnée=2points,
égalité =1point, volée perdue = 0point. Le gain du match se fait au nombre des points et non plus en
fonction des scores).
Tir FITA : les cadets tirent désormais à 60m, les benjamins et minimes tirent sur blason de 80cm.
Tir fédéral : les volées sont obligatoirement des volées de 6 flèches (4mn).
Les benjamins et minimes tirent sur blason de 80cm.
Tir Campagne
En arc nu, les benjamins et minimes sont maintenant autorisées et tirent au piquet blanc (regroupés
avec les cadets). Les juniors tirent au piquet bleu avec les séniors et vétérans (dont super vétérans).
Tir Nature
Catégories : en arc droit et arc chasse, les catégories sont ouvertes.
Blasons : une notion de surface est introduite pour la surface de la zone tuée (voir impacts sur les
catégories de blasons, sur les catalogues disponibles, et sur le site de la FFTA).
Tir 3D
Catégories : en arc droit et arc chasse, les catégories sont ouvertes.
Harmonisation des couleurs de piquets.
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Le Championnat d’Hiver :
St Sébastien et Blérancourt se regroupent pour former un 2ème peloton.

1
2
3
4
5
6

GROUPE 1
Le Plessis 1
Rethondes 1
Longueil
Choisy 1
Carlepont 1
Rethondes 2

1
2
3
4
5
6

GROUPE 2
Attichy
Compiègne
Cuise 1
Tracy 1
Sébastien1
Pierrefonds

1
2
3
4
5
6

GROUPE 3
Choisy 2
Pontoise 1
Camelin
Tracy 2
Rethondes 3
Cuise 2

1
2
3
4
5
6

GROUPE 4
Plessis 2
Carlepont 2
Cuise 3
St Sébastien 2
Pontoise 2
-----------

23 pelotons des 13 Compagnies inscrites s’affronteront aux dates suivantes :
7 novembre 2010
28 novembre 2010
12 décembre 2010
30 janvier 2011
21 février 2011

2 contre 5
5 contre 4
6 contre 2
2 contre 3
6 contre 5

4 contre 3
3 contre 6
3 contre 5
4 contre 6
4 contre 2

6 contre 1
2 contre 1
1 contre 4
5 contre 1
1 contre 3

Nos concours et manifestations:
18 et 19 décembre 2010
Tir en salle Championnat de Ronde*
15 janvier
Tir en salle Circuit régional
16 janvier
Tir en salle Resto du Cœur
20 mars
Finale de la coupe d’hiver
26 et 27 mars
Tir sur cibles ovales
2 avril
Tir en campagne
2 et 3 avril
Tir à l'araignée
3 avril
Tir Nature Championnat de Ligue
9 et 10 avril
Tir en campagne Championnat Ronde*
25 avril
Tir nature
1 mai
Fédéral 2x50m Championnat de Ronde*
8 mai
Abat-oiseau de la Ronde
14 et 15 mai
Tir aux ballons
22 mai
Bouquet de la Ronde VO
4 et 5 juin
Tir sur cibles fléchettes
18 et 19 juin
Particulier
9 au 31 juillet
Prix de mise
7 au 28 août
Prix de mise
28 août
Challenge estival*
4 septembre
Beursault Championnat de Ronde*
10 et 11 septembre
Tir à la capsule
18 septembre
Coupe de Ligue
17-18 et 24-25 septembre Tir à la baballe
24 septembre
Coupe des Capitaines
10 octobre
Tir 3D
1 et 2 octobre
Tir aux pruneaux
8 et 9 octobre
Tir aux saucissons
22 octobre 2011
Assemblée générale Ronde VO
* Compétition donnant droit à des points aide aux clubs

Choisy au Bac
Compiègne
Compiègne
A définir
Cuise la Motte
Le Plessis Brion
Pontoise les Noyon
Le Plessis Brion
Rethondes
Le Plessis Brion
Vallée Oise à Compiègne
Cuise la Motte
Le Plessis Brion
Choisy au Bac
Carlepont
Tracy le Mont
St Sébastien
Blérancourt
Carlepont
Compiègne
Tracy le Mont
Picardie (Aisne)
St Sébastien
Carlepont
Le Plessis Brion
Choisy au Bac
Cuise la Motte
A définir
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Félicitons nos champions :
Le vice président Jean-Luc François remet les diplômes d’honneur à nos tireurs pour leurs bons
résultats aux divers championnats nationaux et internationaux :
Vieilhomme Pierre, Archers de Compiègne 1er championnat de France Beursault JH
Cie de Le Plessis-Brion, 1ère DR Promo
Archers de Compiègne, 1er DR Excellence
Tableau d'honneur :
Tavernier Olivier, Archers de Compiègne
2ème chpt France salle
Puisieux Ambre, Archers de Compiègne
3ème chpt France salle
Puente Baptiste, Archers de Compiègne
2ème chpt de France F.I.T.A.
Tran Jean-Louis, Archers de Compiègne
2ème chpt de l'Oise 3D
3ème chpt de ligue 3D
Goldschmidt Dora, Archers de Compiègne
1ère championnat de l'Oise 3D
2ème chpt de ligue 3D

Cailleux Laurent, Le Plessis-Brion
2ème chpt de France Beursault
François Jean-Luc, Le Plessis-Brion
1er chpt de l'Oise 3D
3ème chpt de ligue 3D
Didelet Delphine, Le Plessis-Brion
2ème chpt de ligue Beursault
Legay Stéphane, Le Plessis-Brion
1er chpt de ligue Beursault
Aubert Fabien, Choisy au bac
3ème chpt de ligue Beursault
Pech Sovanraksney, St Sébastien
3ème chpt de ligue Beursault

Honorons nos Anciens :
Médaille des 30 ans d’archerie : madame Roselyne FRENOY, messieurs Bruno DUMONT et
Germain MANDRA
Médaille des 40 ans d’archerie : monsieur Michel FRENOY

Questions diverses :
Bouquet de Choisy au Bac
Gérard LEROY en tant que Capitaine de Choisy, demande si la Ronde peut attribuer une
subvention pour l’organisation du Bouquet Provincial en 2011.
Demande du Président de se prononcer à ce sujet : votes contraires, abstentions, la demande de
subvention est donc accordée à l’unanimité.
Sachant les attributions suivantes : Ligue 400€ ; Département 500€.
Proposition de 500€ : votes contraires, abstentions, la subvention de 500€ est donc accordée
à l’unanimité.
Remerciement de Gérard pour cette subvention votée à l’unanimité.
Les Compagnies pouvant prêter leur jeu avec des marqueurs, ou des marqueurs polyvalents sont
priées de se faire connaître auprès de Gérard LEROY.
Merci à tous de votre attention, merci à la Compagnie d’Arc de Longueil-Annel, merci à la
municipalité de Longueil-Annel.
En vous souhaitant une bonne saison de tir 2010-2011 dans la Ronde.
Le Président nous donne rendez-vous le samedi 29 octobre 2011 pour la prochaine AG ;
clôt l’Assemblée Générale de la Ronde du samedi 30 octobre 2010 à 19h05.
La Ronde de la Vallée de l’Oise nous offre le verre de l’amitié.
Pour ceux qui le désirent, un repas est servi au restaurant.

Le Président

Daniel LEFEVRE

Le Secrétaire

Michel MORLOT
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