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 de la Vallée de l’Oise
du 4 juillet 2008 à Longueil –Annel

ORDRE DU JOUR :
Rapport des commissions
Championnat d’Hiver
Championnat de Ronde Beursault 2008
 Tenue vestimentaire
Questions diverses



LES COMPAGNIES :

Présentes : Blérancourt, Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au bac, Compiègne,
Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont
Excusées: Cuise la Motte, Pierrefonds
Absentes : Attichy, Cambronne les Ribécourt, Camelin
Accueil des participants :
A 18h20, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion, remercie les archers de Longueil
de nous accueillir, ainsi que.les personnes présentes.
Rapport des Commissions :
Commission Jeunes rapport de Monsieur Jean VILIN
Les rencontres Inter-Jeunes sont ouvertes à tous nos jeunes archers :
Le 1er juin 2008 à CHOISY AU BAC : 18 participants à cette compétition le matin, et, tirs
ludiques l’après-midi.
Le 15 juin 2008 à TRACY LE MONT : 40 archers étaient au rendez-vous.
Le 2 juillet 2008 à BETHISY ST MARTIN.
La distance de tir en salle de 15m passera prochainement à 18m.
Le Championnat d’Hiver Jeune en salle est maintenu pour l’an prochain.
Championnat d’Hiver :
Il est demandé d’indiquer sur les feuilles de marque le nombre de noir relevé et de bien
inscrire au dos des marmots toutes les indications nécessaires à l’enregistrement des scores
(nom du tireur, date de la rencontre, signatures des deux parties).
Les marmots sont ramassés lors de final de la Coupe d’ Hiver.
Dans la mesure du possible, le calendrier de la Coupe d’Hiver 2008-2009 sera sur les bases
de l’an passé.
Le Trésorier Gérard LEROY distribue les récompenses des plus beaux noirs de la Coupe
d’Hiver 2007-2008.
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Championnat de Ronde Beursault 2008 :
Les inscriptions sont à faire auprès de Monsieur Bruno DUMONT.
Tenue vestimentaire :
Des couleurs, des dimensions à certains vêtements sont à respecter. (Voir règlement)
Par exemple : le jean, même blanc, est interdit au championnat du monde.
Questions diverses :
L’an 2009 approche ; à partir de ce début d’année, le club organisateur d’un concours officiel
devra détenir obligatoirement dans son effectif un arbitre.
Tarif inchangé (20euros) des cours de perfectionnement du Comité Départemental par
Madame Catherine MONNIN-NAUDOT.
L’Education Nationale refuse les cours scolaires de tir dans les jeux d’arc pour manque de
sécurité.
Le Pôle Espoir de Compiègne recherche une famille d’accueil pour 2 jeunes filles.
Pour l’instant ; pas de championnat de France Beursault 2009, aucun Bouquet Provincial
n’étant inscrit au calendrier.Une Compagnie d’Arc serait la bienvenue pour organiser cette
manifestation.
Monsieur Eric LEMAIRE de Carlepont a 3 licences non enregistrées sur le site de la FFTA
et demande une recherche auprès de notre Président.
Rappel : le logiciel DirigClub FFTA de 30 euros est remboursé de 15 euros par la Ligue.
Aucune autre question n’étant posée, le Président nous donne rendez-vous le samedi 27
septembre 2008 à 14h30 au jeu d’arc de Rethondes, et, clos la réunion de la ronde du
vendredi 4 juillet 2008 à 19h15.
Un vin d’honneur est offert par les archers de Longueil- Annel.

Le Secrétaire adjoint
Michel MORLOT
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