Ronde de la Vallée de l’Oise

de Tir à l’Arc

Compte rendu de réunion de la Ronde
6 octobre 2012 à Compiègne
Ordre du jour :
Préparation de l’Assemblée Générale 2012.
Préparation du calendrier 2012-2013.
Règlement du Championnat d’Hiver et de sa Finale.
Rapport des commissions
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Attichy, Camelin, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte, Larbroye,
Longueil-Annel, Pierrefonds, Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont.
Excusées : Blérancourt St Sébastien, Le Plessis-Brion.
Absente : Blérancourt,
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Jeunes.
Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE en ouverture à 15h40 de la réunion, remercie les archers de
Compiègne de nous accueillir, ainsi que les responsables de compagnie présents.
Coupe des Capitaines :
Tirs en 10 haltes, 10 compagnies sont représentées.
La Coupe des Capitaines est remportée par Gérard LEROY de Choisy au Bac,
2ème au noir Bernard CAPPELLE de Carlepont, et, 3ème Nicolas COLLIGNON de Rethondes.
Les archers de Choisy au Bac organiseront en 2013 cette rencontre.
Préparation de l’Assemblée Générale 2012 :
Il est proposé de reporter la date de l’A.G. prévue au mois d’octobre 2012 au mois de mars 2013,
afin de se caler au calendrier olympique, et, permettre aux Compagnies de régler leur cotisation à
la Ronde en fonction de leur nombre d’adhérents.
Après un vote favorable : l’A.G. est fixée au 9 mars 2013 à CUISE la MOTTE et sera élective.
Médailles 30, 40 et 50 ans d’ancienneté : pensez à inscrire vos archers pour les honorer.
Rapport des commissions :
Commission Jeunes :
Coupe d’Hiver Jeunes
Rappel du règlement ; le règlement est téléchargeable sur le site de la RVO.
Distances de tir : 15m et 30m pour les minimes. Equipe de 3 avec remplaçant.
Prix au noir et 1er du final, sont récompensés par une coupe.
Le prix de l’inscription reste inchangé : 3€ par équipe
Quelques dates pour des « Spécial Jeunes » :
DUVY – le 9 décembre 2012 (couplé à un qualificatif)
IVORS – le 13 janvier 2013
BETHISY – le 10 février 2013 (couplé à un qualificatif)
NOYON – les 16 et 17 février 2013
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Commission sportive : dans l’attente de responsables.
Proposition d’un nouveau règlement du Championnat d’Hiver.
Suite au vote, il est décidé de revenir à l’ancien règlement (aller & retour avec l’adversaire),
mais de tirer au sort le classement des groupes ; et de supprimer la Finale.
Inscription des pelotons de coupe d'hiver : (10€ par équipe)
20 pelotons, 13 Compagnies représentées.
GROUPE 1
1 Cuise 4
2 Rethondes
3 Tracy 2
4 Cuise 2

GROUPE 2
1 Pontoise
2 Carlepont 1
3 Cuise 3
4 Camelin

GROUPE 3
1 Attichy
2 Cuise 1
3 Sébastien2
4 Plessis

GROUPE 4
1 Longueil
2 Choisy 1
3 Pierrefonds
4 Tracy 1

1
2
3
4

GROUPE 5
Choisy 2
Sébastien 1
Compiègne
Carlepont 2

Dates des rencontres :
04 novembre 2 reçoit 4 et 1 reçoit 3
25 novembre 4 reçoit 1 et 3 reçoit 2
02 décembre 3 reçoit 4 et 1 reçoit 2

16 décembre 4 reçoit 2 et 3 reçoit 1
03 février
1 reçoit 4 et 2 reçoit 3
24 février
4 reçoit 3 et 2 reçoit 1

Toutes les rencontres devront être tirées impérativement avant le 3 mars 2013.
Décalage du match du 2 décembre entre Attichy et Cuise1 reporté au 1 décembre.
Le mois de janvier permet de tirer les matchs en retard ou avancé.
La remise des coupes se fera lors de L’A.G.2013.
Les remplaçants :
Un remplaçant prenant part à un match dans un groupe fait parti de cette équipe pour les autres
rencontres. Il ne pourra plus être remplaçant ou titulaire pour une autre équipe.
Prévoir un correspondant par peloton, et, donner ses coordonnées téléphoniques portables à :
Bruno DUMONT.
Préparation du calendrier 2012-2013.
4 novembre
25 novembre
25 novembre
2 décembre
16 décembre
22-23 décembre
5 et 6 janvier
3 février
24 février
9 mars
16 et 17 mars
6 et 7 avril
14 avril
13 et 14 avril
1 mai
8 mai
19 mai
8 et 9 juin
9 juin
22 juin au 14 juillet
18 août
1 septembre
7 et 8 septembre
14 et 15 septembre
28 septembre
5 et 6 octobre
22 septembre
19 et 20 octobre

Championnat d'Hiver
Championnat d'Hiver
Tir en salle Spécial Jeune et Filière Fédérale
Championnat d'Hiver
Championnat d'Hiver
Tir en salle Championnat de Ronde*
Tir en salle Circuit régional, Resto du Cœur
Championnat d'Hiver
Championnat d'Hiver
Assemblée générale Ronde VO
Tir sur cibles ovales
Tir en campagne Championnat Ronde*
Tir 3D
Tir à l'araignée
Fédéral 2x50m Championnat de Ronde*
Abat-oiseau de la Ronde
Bouquet provincial
Tir sur cibles fléchettes
Tir Jeunes
Prix de mise
Challenge estival*
Beursault Championnat de Ronde*
Tir à la capsule
Tir à la baballe
Coupe des Capitaines
Tir aux pruneaux
Tir 3D
Tir aux saucissons

Choisy au Bac

Choisy au Bac
Compiègne

Cuise la Motte
Cuise la Motte
Rethondes
Le Plessis Brion
Pontoise les Noyon
Vallée Oise à Compiègne
St Sébastien
Compiègne
Carlepont
Tracy le Mont
St Sébastien
Attichy à Compiègne
Larbroye
Tracy le Mont
St Sébastien
Choisy au Bac
Choisy au Bac
Le Plessis Brion
Cuise la Motte

* Compétition donnant droit à des points "aide aux clubs"
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Commission arbitrage :
Suite au congrès FITA les règlements changent principalement sur ces 4 points :
- En salle modification du blason trispot.
- Concours duel classique 3 flèches par volée.
- En tir 3D le 10+ devient 11 points.
- Supplément d’un paragraphe sport en fair-play : le comportement d’un archer non fair-play peut
l’exclure de la compétition..
Commission informatique :
En attente de candidature
Questions diverses :
Pour les moins de 18 ans et jusqu’au 31 décembre 2012, le Conseil Général offre 10 euros de réduction
pour toute licence sportive prise dans un club isarien (dans la limite de 3 licences).
Le coupon sport est à télécharger : http://www.oise.fr/coupon-sport, et, à remplir par les parents avant de
le remettre au club, qui l’enverra au Conseil Général.
Appel de candidatures pour les commissions : sportive et informatique.
Le mur de la salle de tir de COULOISY sera refait par la Communauté de Commune ; pour l’inaugurer
il est envisagé un concours par équipe non qualificatif, pour les Compagnies de la Ronde.
Bruno DUMONT nous informera de cette future manifestation.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ; le Président clôt cette réunion à
17h35 en remerciant une nouvelle fois tous les participants.
Nous remercions les archers de COMPIEGNE de nous offrir le verre de l’amitié.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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