Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Picardie

Ronde de la Vallée de l’Oise
Compte rendu de la Réunion de la Ronde
3 avril 2010 à Le Plessis Brion
Ordre du jour :
Le Fédéral :
Installation le vendredi 30 avril.
Présences le 1er mai : aux greffes, à la gestion du concours, sur le terrain, à la buvette, au démontage
des installations.
Championnat d’hiver.
Suite à des incidents, faut-il revoir les règlements du championnat d’hiver et de sa finale ?
Bouquet provincial d’ERMONT à St PRIX le 23 mai à 8h.
Inscription des participants, qui voyageront avec le car de la Ronde.
Rapports des commissions
Sportive, Jeunes, Informatique, Arbitrage.
La remise du Bouquet à la Cie de Choisy au Bac.
Le site de la Ronde.
Questions diverses.
Les Compagnies :

Présentes : Attichy, Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la
Motte, Le Plessis-Brion, Pierrefonds, Pontoise les Noyon, Tracy le Mont.
Excusées : Longueil-Annel, Rethondes,
Absentes : Blérancourt, Camelin, Cambronne les Ribécourt, Larbroye,
Les Commissions :
Présentes : Sportive, Jeunes, Arbitrage,
Excusée : Informatique
Accueil des participants :
A 17h30, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion et remercie les personnes présentes
d’assister à cette réunion.
Le Fédéral :
Le vendredi 30 avril, 26 cibles seront installées, le rendez-vous est à 15h00. Nous attendons les
volontaires.
Fournitures : 90 blasons de 122cm. Une vingtaine de personnes sont prévues au déjeuner.
Le 1er mai, présence dès 7h30: aux greffes, à la gestion du concours, sur le terrain, à la buvette…
Présence de 3 arbitres et 2 stagiaires.
Le soir les bénévoles seront les bienvenus pour démonter et ranger le matériel.
Des trophées seront offerts comme récompense.
Le mandat est distribué sur le site de la Ronde.
Championnat d’hiver.
Suite à divers incidents, une réflexion est à l’étude et sera proposée en AG.
Le devoir de l’Archer est : « Honneur et Courtoisie »
Ce championnat à pour but de faire rencontrer les archers des Compagnies de la Ronde en toute
amitié et convivialité. La présence des arbitres n’est donc pas nécessaire.
A l’inscription des pelotons : le règlement sera rappelé.
Pour simplifier l’organisation de la Finale, Bruno DUMONT explique une autre procédure des
rencontres et se propose de la présenter lors d’une prochaine réunion.
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Bouquet provincial d’ERMONT à St PRIX le 23 mai à 8h.
La ronde propose un car pour se rendre à ce bouquet. Veuillez réserver vos places,
impérativement par mail et avant le 23 avril, auprès de notre président Daniel LEFEVRE.
Rapport des Commissions.
Jeunes
Pour la catégorie poussin, un médecin (agréé FFTA) doit obligatoirement certifier la puissance
maximale que le jeune archer peut tirer. Cette puissance à ne pas dépasser, doit figurer sur son
passeport.
Rappel de dates de rencontre : 16 mai, 5 juin (Bétisy) et 13 juin (Tracy le Mont).
Arbitrage
Quelques informations du nouveau règlement 2010 : plus besoin de drapeau d’incident de tir ; la
déco sur les tubes ne doit pas dépasser 22cm…
A partir du 1er avril 2010, les distances FITA STAR (FITA 4 distances) changent pour la
catégorie Cadet et Vétéran :
60, 50, 40 et 30m Cadettes - Vétérans Femmes et Super Vétérans Femmes
70, 60, 50 et 30m Seniors Femmes – Juniors Femmes – Cadets- Vétérans Hommes et Super
Vétérans Hommes
90, 70, 50 et 30m Seniors Hommes - Juniors Hommes
Changement des duels des tirs FITA, pour minimiser une flèche ratée.
Nouvelle cible 40x40 arc à poulies, 2 cercles : jaune de Ø 10cm, rouge de Ø 30cm.
Pour la prochaine saison, les âges des catégories seront modifiés.
La remise du Bouquet à la Cie de Choisy au Bac.
Les deux Cies de Blérancourt partiront de l’home de l’enfance à 8h30, remettront le 13 juin
2010 le bouquet à la Cie de Choisy au Bac vers 10h00.
La messe est prévue à 11h00.
Le site de la Ronde.
Aucune remarque n’a été faite, il reste actuellement à développer la partie :
Résultats des archers de la Ronde
Questions diverses :
Le Roy et Roitelet de la Ronde 2010.
Nous appliquerons le règlement du Roy de France.
L’écusson de la Ronde sur les vertes écharpes, seront portées par nos deux vainqueurs.
Pierre Gagnon archer de la Cie d’Arc de Carlepont sculptera et offrira les 2 oiseaux.
Le verre de l’amitié est à la charge de la Ronde.
La Cie d’Arc de Carlepont organisera l’abat oiseau de la Ronde le 9 mai 2010 à 14h00.
Inscription: 5 € par Compagnie.
Aucune autre question n’étant posée, le Président clos la réunion de la ronde du samedi
3 avril 2010 à 19h15.
La prochaine réunion aura lieu à Cuise la Motte le samedi 26 juin 2010 à 17h30.

Le Président

Daniel LEFEVRE

Le Secrétaire

Michel MORLOT
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