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Le mot du président
Archers, je vous salue.
Voici la nouvelle lettre d'information du comité, comme annoncée à vos
présidents lors de l’assemblée générale de cette année.
Conscient que les informations ne passent pas toujours très bien dans les clubs, chacun ne
venant pas toujours aux mêmes horaires, et combien de fois avons-nous eu des demandes de
mise en place de stages alors que nous venions d’en organiser un, voire d’en annuler faute de
combattant, voici le 1er numéro de notre newsletter.
Notre but est de vous faciliter l’accès aux informations. Vous y retrouverez régulièrement les
dates des championnats, des concours jeunes, mais aussi des stages et formations. Nous y
ferons également un rappel des grandes manifestations futures de notre sport. Nous
commencerons par le Bouquet provincial et les championnats de France handisport de juin.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes ces informations, et plus encore, sur le
site du comité : www.archers91.fr
Enfin, si vous n’avez pas reçu cette newsletter directement par le comité, mais par une tierce
personne, c’est peut-être que vos coordonnées ne sont pas à jour sur le site de la fédération.
Nous vous rappelons que vous pouvez les mettre à jour directement via votre accès au site
extranet de la Fédération.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Philippe LETARTRE - Président du Comité

Les actualités
AVIS AUX VOLONTAIRES : Championnat de France de Tir à l’arc Handisport
Arc Essonne s’associe au Comité Départemental
Handisport afin d’organiser le Championnat de France
Handisport Tir à l’Arc les 19, 20 et 21 juin 2015, au
stade Bobin à Bondoufle :
- samedi matin : Championnat de France 50 m,
- samedi après-midi : Coupe de France été,
- dimanche : Championnat de France Fita à 70 m
Réservez dès maintenant ce week-end pour nous rejoindre et nous aider à l’organisation, afin
de faire de cette journée un grand moment de convivialité ! Inscrivez-vous par mail au
secrétariat cdtae@orange.fr, ou sur le site Internet dédié, par 1/2 journée, ou journée
entière (préciser vos disponibilités) suivant les postes (marquage, buvette…)
Merci d’avance de votre futur investissement et à bientôt.
Visitez le site internet et INSCRIVEZ-VOUS : www.cfhandis-arc-2015.fr

Commission sportive : Travaillons tous ensemble !

À vos agendas

Les représentants de la commission sportive

Championnats Départementaux :

souhaitent faire participer le maximum d’archers aux

C.D Fédéral : 9 & 10 mai 2015

travaux de réflexion sur la politique sportive dans le

C.D Campagne : 24 mai 2015

département.

C.D Nature 3D : 14 juin 2015

À ce jour, 14 clubs sont

C.D Fita : 13 & 14 juin 2015

représentés, le but étant que
le plus grand nombre puisse

Jeunes :

s’exprimer dans les

Mini Fédéral : 14 mai 2015

échanges mis en place.

Stages :

Le cahier de liaison (mis à disposition lors des
championnats départementaux), les mails et quelques
réunions ponctuelles permettent d’ouvrir le débat en
présentant des avis et propositions divers.
Les tâches de la commission sont multiples ; en ce
moment, outre la gestion du calendrier sportif et de la
Division Départementale, la supervision de l’organisation
des Championnats Départementaux, les bénévoles

Séjour jeunes : 24 au 28 août 2015
C.F de Tir à l’arc Handisport :
Installation : 18 juin 2015
Compétitions : 19 au 21 juin 2015
Démontage : 22 juin 2015
Divers :
Bouquet Provincial : 31 mai 2015

mènent une réflexion sur l’offre de compétitions pour les
jeunes et débutants adultes.
Jeunes : Présentation de la commission jeunes
La commission jeunes, composée de Marie-Françoise et
Jean ALLERMOZ, organise au total quatre rencontres. Le
but de ces rencontres est d'amener nos jeunes archers à
une pratique en compétition qui est différente des
entrainements par le stress qu'elle peut causer.
Au cours de cette

saison

2014/2015, la première

rencontre à Athis-Mons a regroupé 80 jeunes archers
pour 13 cibles, à noter le respect de l'horaire annoncé .
La seconde rencontre s'est déroulée le 7 février à Forges
les bains avec 61 jeunes. Récemment a eu lieu la finale :
rencontre par équipes de club à Grigny avec 8 équipes
de club et 2 équipes mixtes. Cette saison va s'achever
avec le mini fédéral le 14 mai à Mennecy.
Le succès de ces rencontres est entièrement lié à
l'implication des entraineurs et initiateurs de club qui
doivent motiver les jeunes , obtenir l'accord des parents
puis encadrer les jeunes le jour de la compétition, le tout
dans la bonne humeur.

Cette année, c’est la Compagnie
d’Arc de Provins qui aura l’honneur
de recevoir les archers de la France
e n t i è re a u s e i n d e s a v i l l e
médiévale, le dimanche 31 mai
2015, pour le traditionnel bouquet
provincial.
Venez nombreux pour ce grand
évènement et profitez ainsi de ce
cadre exceptionnel !
Plus d’informations sur :
bouquetprovincial.fr

Jeunes : Retour sur la Finale à Grigny
CLASSEMENT FINAL
1 - Ste Geneviève des bois
2 - Étampes
3 - Marcoussis
4 - Saintry
5 - Orsay
6 - Egly
7 - Draveil
8 - Athis
La finale des rencontres jeunes s’est déroulée ce samedi 14 mars à Grigny, où 10 équipes se sont
rencontrées avec une bonne ambiance et un bel esprit de compétition. Merci à tous
particulièrement aux parents / accompagnateurs.
La compagnie de Grigny remercie aussi l’ensemble des archers et accompagnateurs pour leur
aide au rangement.
Résultats : Fichier PDF

NOTE DE LA RÉDACTION
Voici enfin la newsletter promise ! Le Comité se réjouit de tester un nouveau média pour pouvoir
s’adresser à tout le monde. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques constructives.
Pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir les prochaines actualités des archers de l’Essonne, un
lien de désinscription se trouve en bas de l’e-mail.
Bonne lecture !

Lettre d’information des archers de l’Essonne - Rédaction et distribution par Arc Essonne (comité départemental de tir à l’arc de l’Essonne) - Mai 2015
Arc Essonne - 1 rue Fernand Raynaud - Z.A Apport de Paris - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 01.60.88.23.37

