Ronde de la Vallée de l’Oise

de Tir à l’Arc

Compte rendu de réunion de la Ronde
24 septembre 2011 à Carlepont
Ordre du jour :
Préparation de l’Assemblée Générale 2011.
Rapport des commissions : Arbitrage, Informatique.
Rapport commission Jeunes :
Inscription des pelotons Jeunes, prix au noir, montant de la mise
Rapport commission sportive :
Proposition d’un nouveau règlement du Challenge Estival
Championnat de Ronde Beursault : faut-il fermer ce concours ?
Compte rendu Coupe de ligue.
Inscription des pelotons de coupe d'hiver (10€ par équipe)
Attribution des dates de tirs.
Questions diverses.
Les Compagnies :
Représentées : Attichy, Blérancourt St Sébastien, Camelin, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne,
Cuise la Motte, Larbroye, Longueil-Annel, Pierrefonds, Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont.
Excusée : Le Plessis-Brion.
Absentes : Blérancourt, Cambronne les Ribécourt.
Les Commissions :
Présentes : Arbitrage, Informatique, Jeunes, Sportive.
Accueil des participants :
Le Président Daniel LEFEVRE en ouverture à 16h00 de la réunion, remercie les archers de
Carlepont de nous accueillir, ainsi que les responsables de compagnie présents.
Coupe des Capitaines :
Tirs en 10 haltes dans les jeux de Carlepont, 11 compagnies sont représentées.
Le 24 septembre, la Coupe des Capitaines est remportée par Denis PAQUET de Compiègne,
2ème au noir Gérard LEROY de Choisy, et, 3ème Philippe de St Sébastien.
Les archers de Compiègne organiseront le 29 septembre 2012 cette rencontre.
Préparation de l’Assemblée Générale 2011 :
L’Assemblée Générale aura lieu à Compiègne le samedi 29 octobre 2011 à partir de 16h30
dans une des salles du Centre de Tir à l’Arc (une convocation sera envoyée prochainement).
Médailles 30, 40 et 50 ans d’ancienneté : penser à inscrire vos archers pour les honorer.
Afin des d’éviter des recherches fastidieuses sur le site de la F.F.T.A., il est demandé aux Cies
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’A.G. En vous remerciant de donner les palmarès avant le 20 octobre.
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.
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Prix au noir et 1er de la final, sont récompensés par une coupe.
Rencontres Coupe d’Hiver jeunes à 14h00 aux dates suivantes :
26 novembre, 3 ou 10 décembre, 28 janvier, Finale fin février
Le prix de l’inscription reste inchangé : 3€ par équipe
Pontoise les Noyon, Larbroye et Tracy inscrivent chacun 1 peloton à 15m.
Veuillez inscrire vos jeunes archers avant l’A.G.
Commission sportive :
Proposition d’un nouveau règlement du Challenge Estival.
Après étude, le règlement est adopté avec 1 abstention.
Championnat de Ronde Beursault : faut-il fermer ce concours ?
Pour facilité, ce concours sera fermé.
Le 2 septembre 2012 la Cie de Cuise la Motte organisera le championnat.
Compte rendu Coupe de ligue.
Le Sud de l’Aisne est vainqueur de cette rencontre.
Cette année la Vallée de l'Oise était représentée par 5 équipes qui se sont classées :
Femmes Classiques : 1ère Hommes Classiques1 : 5ème Hommes Classiques2 : 9ème
Jeunes Classiques : 5ème
Mixte Poulies : 3ème
Inscription des pelotons de coupe d'hiver (10€ par équipe)
21 pelotons, 13 Compagnies représentées.
Prévoir un correspondant par peloton et donner ses coordonnées lors de l’AG.
Attribution des dates de tirs.
Calendrier provisoire de nos concours et manifestations :
30 octobre 2011
13 novembre 2011
20 novembre 2011
4 décembre 2011
17 et 18 décembre
14 et 15 janvier
14 janvier
15 janvier
29 janvier
4 mars
18 mars
24 et 25 mars
31 mars
1 avril
7 et 8 avril
14 et 15 avril
avril
1 mai
8 mai
mai
13 mai
2 et 3 juin
9 et 10 juin
23 juin au 15 juillet
août
19 août
2 septembre
8 et 9 septembre
15 et 16 septembre
29 septembre
octobre
6 et 7 octobre
13 et 14 octobre
27 octobre 2012

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

Choisy au Bac
Choisy au Bac
Compiègne
Compiègne
Compiègne

Cuise la Motte
Cuise la Motte
Le Plessis Brion
Le Plessis Brion
Rethondes
Pontoise les Noyon
Le Plessis Brion
Compiègne
St Sébastien
Le Plessis Brion
La Croix St Ouen
Carlepont
Tracy le Mont
St Sébastien
Blérancourt
Rethondes
Cuise la Motte
Tracy le Mont
St Sébastien
Compiègne
Le Plessis Brion
Choisy au Bac
Cuise la Motte

* Compétition donnant droit à des points "aide aux clubs"
Ronde de la Vallée de l’Oise

Réunion du samedi 24 septembre 2011 à Carlepont

Page 2 sur 3

Commission arbitrage :
Pas d’information nouvelle
Commission informatique :
La commission Jeunes donnera ses informations sur le site de la Ronde.
Questions diverses :
Avenant au championnat de Ronde Beursault
Compétition sur 2 jours samedi et dimanche.
Pour une participation le samedi, un justificatif sera demandé pour former l’équipe.
Dans la mesure du possible, des marqueurs seraient souhaités.
Championnat de Ronde Tir en campagne
Cette année 11tireurs :
Malgré une faible participation, le championnat est maintenu, mais pas récompensé.
Le verre gravé de la Ronde sera offert à chaque compétiteur.
Mot de conclusion :
L'ordre du jour étant épuisé et plus aucune question n'étant soulevée ; le Président clôt cette réunion à
18h00 en remerciant une nouvelle fois tous les participants.
Il termine en souhaitant à chacun un bon retour et donne rendez-vous en Assemblée Générale à
Compiègne le samedi 29 octobre 2011 à 16h30

En remerciant les archers de Carlepont de nous offrir le verre de l’amitié.

Le Président

Le Secrétaire

Daniel LEFEVRE

Michel MORLOT
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