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
2 octobre 2010 à Choisy au Bac
ORDRE DU JOUR :
 Problème Coupe de Ligue des Rondes
 Nouveau règlement du Championnat d’Hiver
 Préparation de l’Assemblée Générale 2010
Questions diverses
LES COMPAGNIES :

Présentes : Attichy, Blérancourt, Blérancourt St Sébastien, Camelin, Carlepont, Choisy au
Bac, Compiègne, Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pierrefonds, Pontoise les
Noyon, Rethondes, Tracy le Mont
Excusée : Cuise la Motte
Absente : Cambronne les Ribécourt
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Sportive, Jeunes,
Excusée : Informatique

Accueil des participants :
A 15h, le Président Daniel LEFEVRE ouvre la réunion, remercie les archers de Choisy au
Bac de nous accueillir, ainsi que.les personnes présentes.
Coupe des Capitaines :
Tirs en 10 haltes dans les jeux de Choisy au Bac, 11 compagnies sont représentées.
Le 25 septembre, la Coupe des Capitaines est remportée par Eric LEMAIRE de Carlepont
La compagnie de Carlepont organisera l’année prochaine cette rencontre.
Problème Coupe de Ligue des Rondes :
Suite au déplacement de 2 archers de Rethondes à la Coupe de Ligue de Rondes par équipe le
dimanche 19 septembre 2010, où ils n’étaient pas inscrits.
Le Président Daniel LEFEVRE donne lecture de ces divers épisodes.
Jean-Luc FRANCOIS démissionne de son rôle au sein de la Commission Sportive en prenant
effet ce jour, sa lettre de démission est entre les mains de notre Président.
Après confirmation, une demande de candidature est ouverte, Daniel LEFEVRE explique en
détail la fonction de ce poste.
Francis BOILEAU est volontaire pour aider la Commission Sportive et Thomas
DELASALLE pour en prendre la responsabilité.
Dès le mois de juin, la présélection des équipes pour la Coupe de Ligue des Rondes se fera
en suivant le classement de la Fédération.
Il faut améliorer l’organisation des commissions.
Constatant un mauvais esprit dans certaines Compagnies de notre Ronde, il est rappelé à
chaque président, de remettre de l’ordre auprès de leurs sociétaires.
A l’unanimité, il est accordé à la Cie de Rethondes une indemnité de 60 €
déplacement de ses 2 archers (200km à 0.30€ du km).
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Afin des d’éviter des recherches fastidieuses sur le site de la F.F.T.A., il est demandé aux
Compagnies d’envoyer le palmarès (Ronde, Département, Picardie, National, international)
de leurs athlètes auprès de la Commission sportive (Thomas DELASALLE) afin de prévoir
les nominations et récompenses lors de l’assemblée générale. Notre AG ayant lieu le 30 de ce
mois, merci de donner les palmarès pour le 20 octobre au plus tard.
Nouveau règlement du Championnat d’Hiver :
Présentation des 3 projets : Cuise, Plessis, Rethondes.
Plessis et Rethondes s’accordent pour ne faire qu’un seul projet.
Le projet Plessis-Rethondes est adopté par 9 voix, contre Cuise 4voix et l’ancien règlement
2voix
Préparation de l’Assemblée Générale :
Le président Daniel LEFEVRE distribue l’invitation à l’AG avec son coupon de réservation
au repas de clôture (avant le 20 octobre).
L’Assemblée Générale aura lieu à Longueil Annel le 30 octobre 2010 à partir de 16h30 dans
une des salles du complexe Waldeck Rochet (derrière GammVert).
Médailles 30, 40 et 50 ans d’ancienneté : penser à inscrire vos archers pour les honorer.
Pas d’augmentation de la cotisation de la Ronde.
Participation de 23 équipes au Championnat d’Hiver ; inscription : 10 euros par peloton.
Commission arbitrage :
A partir du 01/09/2010, pour le tir en salle, la catégorie Junior arc à poulies regroupe toutes
les catégories jeunes : benjamins, minimes, cadets et juniors :
• à 18m, tir sur blason trispots de 40cm
• à 25m, tir sur blasons trispots de 60cm.
Tir Fédéral : 6 flèches.
Joindre son certificat médical avec son passeport (il peut être demandé).
Commission Jeunes :
Veuillez inscrire vos jeunes archers, seulement 4 clubs de notre Ronde sont présents.
Rencontres Spéciales Jeunes en Salle :
Méru Flèche de Nacre : organisera la finale régionale le 10 avril 2011.
La commission Jeunes organisera la Finale Départementale à Compiègne le 27mars 2011.
Les rencontres :
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 Cie du Plessis-Belleville organisera une journée découverte au printemps 2011.
Coupe d’Hiver Jeunes :
Les tirs auront lieu les samedis ; inscriptions à l’AG (3€ par équipe)
Questions diverses :
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune autre question n’étant soulevée, le Président clos la
réunion de la ronde du samedi 2 octobre 2010 à 17h20.
La prochaine réunion aura lieu à Longueil Annel dans une des salles du complexe Waldeck
Rochet le 30 octobre 2010 à partir de 16h30.
Le verre de l’amitié est offert par les archers de Choisy et la Ronde.
Le Président

Daniel LEFEVRE

Le Secrétaire

Michel MORLOT
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