Ronde de la Vallée de l’Oise
de Tir à l’Arc

Compte rendu de réunion de la Ronde
26 mars 2012 à Choisy au Bac
Ordre du jour :
Le Fédéral du 1er Mai
Le Tir du Roy de Ronde.
Le Challenge estival.
Le Championnat de Ronde Beursault.
Rapport des commissions : Jeunes, Sportive, Arbitres, Finances, La vie du site.
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Attichy, Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne,
Cuise la Motte, Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pierrefonds, Pontoise les Noyon,
Rethondes, Tracy le Mont.
Excusée : Longueil Annel.
Absentes : Blérancourt, Cambronne les Ribécourt, Camelin, Pierrefonds.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Informatique, Jeunes, Sportive.
Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE en ouverture à 19h00 de la réunion, remercie les archers de
Choisy au Bac de nous accueillir, ainsi que les responsables de Compagnie de leur présence.
Et inscrit à l’ordre du jour : La Finale de la Coupe d’Hiver
Le Fédéral du 1er Mai
Le mandat a été envoyé à tous les Présidents et Capitaines de la Ronde.
Feuille d’inscription, avec le règlement à envoyer avant le 23 avril 2012 à :
Francis BOILEAU : 401a rue de Beauvais, Impasse Herleaux 60280 MARGNY Les COMPIEGNE
E-mail : fr.boileau@laposte.net Tel : 03 44 83 21 57
Installation de la ciblerie (28 cibles) et du pas de tir le 30 avril à partir de 17h.
Répartition des tâches entre Daniel et Gérard pour l’organisation du buffet (traiteur) et de la buvette.
La présence des organisateurs le 1er Mai est vivement souhaitée à 7h30.
Aux greffes : Francis BOILEAU et Bruno DUMONT
Terrain : Gérard TROUILLET et Michel MORLOT
Buvette : Gérard LEROY
Le Tir du Roy de Ronde.
L’abat oiseau organisé par les archers de St Sébastien aura lieu à Blérancourt le 8 mai à partir de 14h.
Le Challenge estival.
Le 19 août 2012 : tir le matin et réjouissances collectives après le concours.
Prévoir un repas pour un prix d’environ 8 euros.
Les archers de Rethondes, ne disposant pas de terrain, pourraient l’organiser au centre de tir à l’arc
de Compiègne si le calendrier le permet.
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Le Championnat de Ronde Beursault.
Cuise la Motte le 2 septembre 2012.
La commission sportive réceptionnera les inscriptions jusqu’à la date limite du 19 août 2012.
La Finale de la Coupe d’Hiver
Malgré, la bonne ambiance et l’organisation de l’an passé ; quelques soucis ont été observés cette
année lors de la finale de la Coupe d’ Hiver.
Le président Daniel LEFEVRE a dû se déplacer auprès des deux équipes en conflit pour une
interprétation différente de nos règlements.
Le temps de se déplacer, l’une des deux équipe, avait malencontreusement déclaré forfait.
Le panachage d’un archer d’un groupe sur l’autre n’est pas interdit. De ce fait autorisé.
Les règlements seront révisés.
Rapport des commissions :
Jeunes
Finale Coupe d'Hiver Jeunes 2011-2012
1er
2ème
3ème

Tracy 2
Pontoise
Tracy 1

4ème
5ème
6ème

Choisy 2
Larbroye
Choisy 1

La Finale départementale Spécial Jeunes organisée le 25 mars à Compiègne par Duvy était longue et
éprouvante pour nos jeunes archers.
Arbitrage
Le Tir à l'Arc est un sport qui demeure un outil d'éducation et d'accomplissement individuel et social.
Il est donc naturel qu'il proscrive aussi bien l'usage du cannabis, de l'alcool mais aussi du tabac...
Renforcement des contrôles anti-dopage :
Le médecin mandaté contrôle par un choix aléatoire.
Il est interdit de se soustraire ou de s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle.
Voir sur le site FFTA: REGLEMENT DISCIPLINAIRE DE LUTTRE CONTRE LE DOPAGE

Sportive
Estimant des remarques désobligeantes depuis plusieurs années, Thomas DELASALLE ne veut
plus s’occuper de la commission sportive, demande sa démission et quitte la réunion avec tous les
représentants de la Cie de Rethondes.
Finances
Gérard LEROY n’a pas d’information à nous communiquer depuis notre dernière réunion.
La vie du site
Site envié, car convivial et mis à jour régulièrement, suivi des actions...
Définir les dates :
La prochaine réunion de la Ronde aura lieu à Tracy le Mont le lundi 4 juin 2012 à 19h.
Questions diverses :
Pourquoi la ligue interdit le port du pantacourt ? Pour s’aligner sur les règlements FITA.
Mot de conclusion :
Le président Daniel LEFEVRE transmet la lettre de félicitation de la F.T.T.A à Gilbert DRICOURT
pour sa précieuse contribution au Développement du Tir à l’Arc.
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ;
le Président clôt la réunion à 20h40 en remerciant une fois de plus les participants.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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