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Le mot du président
La saison 2015 se termine. Un petit bilan s’impose :
L’Essonne a obtenu de brillants résultats au Tournoi Inter Départemental
Jeunes ; les équipes benjamins/minimes et cadets/juniors sont arrivées
1ères au classement général suite aux 3 manches. Félicitations à eux ! L’an
prochain une nouvelle formule verra le jour : par équipes de clubs.
Tous les championnats départementaux ont été appréciées par les archers même si les
participations des archers diminuent en extérieur. Les rencontres jeunes ont comme toujours été
vivement apprécie même si le mini fédéral s’est fini sous une pluie battante. Une ombre sur ce
tableau la Division Départementale : très peu d’équipes jouent le jeu en extérieur.
Le calendrier salle 2015-2016 est finalisé avec un nombre plus important d’organisateurs de
compétitions ; il y aura donc toujours des doublons, ce qui permet d’élargir l’offre pour les
archers.
Nous espérons que la saison estivale 2016 verra aussi une augmentation d’organisateurs pour
les archers en compétitions fédérales et fita, mais aussi pour les autres disciplines. Si l’on veut
que les clubs prennent en charge ces compétitions, il faut aussi que nos archers sortent plus
souvent, or on voit une diminution de la participation en extérieur.
Afin de perfectionner votre pratique, le Comité organise des stages pour une approche aux
longues distances, mais aussi de réglage matériel, coaching, perfectionnement…. Suivez
régulièrement les infos sur notre site : www.archers91.fr
Le Comité vous souhaite de bonnes vacances, et pour les compétiteurs engagés aux
championnats de France : Bon tir !
Je tiens encore à remercier les bénévoles qui ont travaillé avec nous, en marge de l’avis du
bureau directeur, sur l’organisation du Championnat de France handisport.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Philippe LETARTRE - Président du Comité

Les actualités
EXPERIMENTATION DÉPARTEMENTALE : Archers débutants en compétition
25 archers débutants ont participé à un tir extérieur dans le contexte de la compétition
officielle. A une distance réduite de 20 ou 30 mètres sur blason de 122 cm ils ont ainsi pu
valoriser leurs apprentissages et se rendre compte dans la plupart des cas qu'ils auraient
même pu tenter la vraie compétition !

La satisfaction fut générale tant pour les débutants que leurs aînés qui concouraient à côté. Sur
proposition de la commission sportive les clubs de Morangis et Orsay ont proposé ce
challenge pour aider les archers à franchir le pas de la compétition.
L'expérimentation se poursuivra cet hiver avec les clubs souhaitant le proposer : sur blason de
80 cm à 10m avant le 1er janvier, à 15m au delà de cette date.

NOS JEUNES ONT ENCORE BRILLÉ
Dans le cadre du championnat inter départemental, Arc Essonne a présenté :
- une équipe benjamin/minime : Marilou AHAJA- Ethel BELMONT - Thomas STROCK –
Théo PALUEL - Iswhar ANANDANE
- une équipe cadet/junior : Pauline CHARRIER, Titouan JACQUIN, Florent STOVEN, Rémi
LECONTE, Loris TARDIEU, Sylvain ARMBRUSTER, Killian MOLIS, Robin DUHAYER
Ce ch amp ionnat se d éroulait s u r le
classement de trois manches en distance de
tir olympique. Les archers réalisent un tir de
classement le matin et suivent par des matchs
en duels l’après-midi.
C'est dans de merveilleuses conditions et une
ambiance d'équipe remarquable que les jeunes benjamins/minimes finissent premiers sur les
trois manches donc premiers au classement général. Pour les cadets/juniors, même scénario
final : premiers au classement général.
Bravo à eux pour leur état d'esprit, leur engagement et les performances ! Un grand merci aux
parents et accompagnateurs pour le suivi et le coaching des archers.

EVRY : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TIR À L’ARC HANDISPORT
Les 20 & 21 juin dernier s’est tenu au stade Bobin de
Bondoufle les championnats de France Handisport Tir à
l’arc : samedi matin : 2 x 50 m, l’après-midi : coupe de
France pour les handicaps lourds et malvoyants, et le
dimanche 2 x 70 m, distance olympique avec les
qualifications le matin et les duels l’après-midi.
Apres presque un an de préparation et grâce à quelques 90
bénévoles, ce week-end s’est merveilleusement bien déroulé !
Les archers, coachs et accompagnateurs ont particulièrement
apprécié le cadre grandiose qu’est le stade mis à disposition
gracieusement par le Conseil départemental.

Mention particulière à Corinne, pour la gestion de la restauration, et Manu et son équipe pour la
gérance du terrain.
Seconde mention à Denis Paquet, arbitre responsable avec un encadrement de la compétition
et une gestion professionnelle du corps arbitral et des bénévoles terrain, ainsi que Vincent
Hybois directeur technique et toute son équipe.
Malheureusement, nous avons constaté une désertification du stade pendant les duels au fur et
à mesure des éliminations. Malgré tout, les finales ont bénéficié d‘une mise en scène digne
d’une coupe du monde.
Le Comité remercie encore tous les acteurs : bénévoles, archers, arbitres et spectateurs ; vous
avez fait de ce week-end un souvenir inoubliable pour nos amis handis. Vous pouvez être fier
d’avoir contribué à cette magnifique compétition.
Vous trouverez toutes les photos sur le site dédié : http://www.cfhandis-arc-2015.fr/
RETOUR SUR LE CD FITA
Des échanges ont déjà eu lieu quant à l’organisation du championnat départemental FITA après
la compétition et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour examiner les solutions
possibles : organisation sur deux jours, un jour, avec ou sans duels par équipes…
Les sujets de réflexion ne manquent pas et nous vous invitons à rejoindre le » réseau
commission sportive » pour faire partager vos idées et propositions.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances et à bientôt, en septembre.
DIVISION DEPARTEMENTALE
Sur les 18 équipes engagées ( 8 mixtes et 10 « officielles » ) pour la division départementale
cette année, 5 seulement ont participé aux 3 étapes pour les équipes CLF, CLH, COH et 4 pour
les équipes mixtes.
Plusieurs explications à cela : manque de disponibilités des archers, calendrier extérieur chargé,
encore des difficultés à emmener tout le monde à 70 m et, parfois, une mauvaise
communication (2 contacts par club seront demandés pour l’an prochain.).
Les 3 équipes, ayant terminé 1ère de la DD 91, sont d’ores et déjà qualifiées pour la finale, en
septembre à Chennevières : CLF- Egly, CLH – Massy (2-Morangis, 3-Orsay) et COH - Mennecy.
Et dernière minute, nous aurons 4 équipes en finale : l’équipe CLH de Morangis est qualifiée
aux points.
Bravo à tous et rendez-vous à la finale pour encourager les essonniens.

ZOOM SUR…
LE GROUPE ESSONNE JEUNE

Chaque année depuis 2006, des Groupes Essonne Jeunes sont proposés à des licenciés
essonniens méritants.
Ce service permet d’accompagner, en complément de leur apprentissage en club, des jeunes
dans une démarche compétitive (de la 1ère saison en compétition officielle, à l’atteinte de
championnats nationaux). Cet accompagnement est réalisé par des Brevets d’Etat 1er ou 2nd
degré, sur des plages de tir de 3h.
Ces séances se réalisent dans l’enceinte de la structure du comité et celle du club de Grigny pour
la partie hivernale, ainsi que sur des terrains de clubs essonniens pour la partie estivale. En 2015,
Ste Geneviève des Bois, Saintry, Lisses et les Ulis nous ont ouvert leurs portes.
Ces Groupes Essonne Jeunes ont commencé avec 16 archers. Depuis ces dernières années, le
nombre de jeunes participant à ces groupes varie entre 30 et 40 jeunes archers, impliquant des
évolutions dans la structuration des groupes (passant de 1 groupe en 2006 à 4 groupes en 2015)
et dans les critères de maintien et de rentrée dans les Groupes Essonne Jeune.
La création de ces groupes Jeunes a deux objectifs majeurs :
-

Augmenter le nombre de participants jeunes à des compétitions officielles (Salle, Fédéral
ou Fita).

-

Avoir une masse de jeunes essonniens à l’échelon régional, par la participation aux
différents championnats régionaux (Salle, Fédéral et Fita).

Les Groupes Essonne Jeunes 2015/2016, sont organisés sur le même mode de fonctionnement
que les années précédentes (3h de rassemblements, 10 fois dans l’année).
Pour se maintenir, les jeunes devront atteindre des objectifs personnalisés (en fonction du nombre
d’années dans les Groupes Essonne Jeunes et de leur implication dans les compétitions
officielles).
Pour rentrer dans ces Groupes Essonne Jeunes, différents critères sont permis :
- Pour les compétiteurs jeunes confirmés, il leur faut atteindre un niveau Régional (Salle,
Fédéral ou Fita).
- Pour les débutants (pas encore en situation de compétition officielle), il faut réaliser une
performance lors des rencontres jeunes à 15m et/ou au mini Fédéral organisés par la
commission Jeunes du Département.

- Pour tous (mais jeunes…), la rentrée dans un Groupe Essonne Jeunes pour l’année suivante,
peut passer par une application technique et comportementale lors des stages jeunes de
perfectionnement organisés durant les vacances de Toussaint, de Février, d’Avril et d’Août. Ils
sont ouverts à tous les jeunes licenciés essonniens.
Trois entrées, pour trois profils de jeunes (du débutant au confirmé) qui vivront ensemble une
même aventure, en véhiculant cette idée d’unité essonnienne et ses valeurs, qui, espérons-le, se
verront sur les pas de tir.
Nos jeunes sont l’avenir de notre sport et de notre département, à nous de les aider au mieux à
atteindre leur but et pourquoi pas de créer de futures vocations…
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