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
du 28 février 2009 à Compiègne
ORDRE DU JOUR :

Finale du Championnat d’Hiver

Le tir fédéral du 1er mai 2009

Point sur les dossiers de subventions
Questions diverses
LES COMPAGNIES :

Présentes : Blérancourt St Sébastien, Carlepont, Choisy au Bac, Compiègne, Cuise la Motte,
Larbroye, Le Plessis-Brion, Longueil-Annel, Pontoise les Noyon, Rethondes, Tracy le Mont
Excusées : Attichy, Blérancourt, Pierrefonds
Absentes : Camelin, Cambronne les Ribécourt

Accueil des participants
A 18h10, le Président de la Ronde Daniel LEFEVRE, en présence de Jean-Claude
LAVERNHE Président du Comité Départemental de l’Oise, ouvre la réunion, remercie les
archers de Compiègne de nous accueillir, et les personnes présentes d’assister à notre séance.
Finale du Championnat d’Hiver
Rappel de notre Président sur les matchs de la Coupe d’Hiver : nos rencontres sont amicales
et doivent rester très conviviales, comme elles le sont depuis des années.
Par tirage au sort les 17 pelotons participants à la Coupe d’Hiver sont classés dans l’ordre
suivant :
Choisy2, Pontoise, Choisy3, Compiègne, St Sébastien, Larbroye, Camelin, Cuise1,
Rethondes3, Longueil, Cuise2, Rethondes2, Plessis, Carlepont, Choisy1, Tracy, Rethondes1.
Les rencontres :
1 /8 finale à 8h30 en 10 haltes et 2 essais
1 /4 finale à 10h00 en 10 haltes
1 /2 finale à 14h00 dans les jeux de Rethondes
1 /2 finale des perdants à 14h00 dans les jeux de Choisy
Finale des 2 groupes (classés et perdants) à 16h00 dans les jeux de Rethondes
Rethondes1 se trouvant sans adversaire ; il est voté à l’unanimité une rencontre triangulaire.
Donc les 3 derniers pelotons : Choisy1, Tracy et Rethondes1 feront un match à 3 pour la
rencontre en 1/8 de finale. Aussi en 1/4 de finale pour les 2 perdants et le perdant du groupe
supérieur.
Les équipes tirent les unes contres les autres en 8 haltes.
Un organigramme est établi avec la distribution des jeux et sera édité sur le site web de la
ronde : http://rvo.webou.net/
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Le Tir Fédéral du 1er mai
Les archers Compiégnois prêtent gracieusement leurs installations, en remerciement, nous
les inscrirons avec gratitude à notre championnat.
Les prix des inscriptions est de 8€ et 6€ pour les jeunes.
La date limite d’inscription pour les archers de la ronde est fixée au 1er avril.
L’ordre des tirs du championnat de ronde fédéral 2009 est 3 flèches ABC
Installation de 26 cibles avec couloir de 5m (le 30 avril les bénévoles sont attendus)
Les horaires :
8h00 ouverture des greffes
9h00 à 9h30 échauffement
9h45 début des tirs
14h30 à 15h00 échauffement
15h15 début des tirs
Point sur les dossiers de subventions
Formulaire de la demande à télécharger sur le site départemental : http ://www.cdarc60.com
Les dossiers de demandes de subventions au CNDS doivent êtres déposés au centre
d'archerie avant le 17 mars afin que ceux-ci puissent êtres visés par le président du comité
départemental et transmis dans les délais :
Monsieur Jean-Claude LAVERNHE
Président du Comité Départemental de l’Oise
2 rue Jacques Daguerre – ZAC des Mercières
60200 COMPIEGNE
La date limite de réception des dossiers est le 20 mars 2009.
Demande de subvention auprès du Conseil Général dans le cadre de l’action à la vie locale
Facturation du 1 mars 2009 au 31 décembre 2009
A partir de l’année prochaine 2010 : du 1er janvier au 31 décembre
En 2010 le CNDS passe en région.
Questions diverses :
- Résultats Coupe d’Hiver Jeunes
- Un autocar est à prévoir pour se rendre au Bouquet Provincial de SERINGES et NESLES.
- Suite aux dégâts causés par la tempête, la Cie d’arc de PIERREFONDS annule son
concours particulier du 21 et 22 mars 2009.
Aucune autre question n’étant posée, le Président nous donne rendez-vous le vendredi 3
avril 2009 à 18h30 au centre de Tir à l’Arc de COMPIEGNE, et, clôt la réunion de la
ronde du samedi 28 février 2009 à 19h15.
Un vin d’honneur est offert par les archers de Compiègne.

Le Secrétaire adjoint
Michel MORLOT
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