Réunion du Comité Directeur
3 novembre 2011
Commission Parcours
Projets pour la saison 2011-2012
Plan d’actions dans le court et moyen terme :
- organisation des championnats départementaux saison 2011-12 (nature, 3D, campagne) ;
- actions auprès des compagnies essonniennes suite au questionnaire ;
- promotions d’événements essonniens ;
- championnat de France par équipes de club.
Championnats départementaux
3D : dimanche 1er avril 2012 à Draveil (2x20 cibles)
- responsables CDTAE : Françoise Le Doze
- responsable club organisateur : Jean-Michel Caux
Contact pris avec le 75 qui s’était dit intéressé pour cette saison.
Nature : dimanche 15 avril 2012 à Marcoussis (2x21 cibles)
- responsables CDTAE : Françoise Le Doze
- responsable club organisateur : Luc Foschia
La Ligue a demandé à Marcoussis d’accueillir aussi une étape de la DR nature.
Campagne : dimanche 29 avril 2012 à Mennecy (parc municipal)
- responsables CDTAE : Serge Lebas ;
- responsable club organisateur : Florent Baudère
Actions auprès des compagnies essonniennes suite au questionnaire
Parrainage :
Il ressort des réponses du questionnaire que plusieurs archers sont prêts à devenir parrain pour faire découvrir nos disciplines.
L’objectif de la Commission serait de créer un réseau de parrains et de mettre les archers curieux de notre discipline en relation
avec ces parrains.
Communication :
Créer des affiches génériques pour promouvoir les disciplines de parcours, au travers du parrainage, auprès des clubs du 91.
Eventuellement, lancer un concours pour cette affiche. Travailler avec la commission communication pour ce projet.
Promotions d’événements essonniens
DraBouGri :
Les clubs de Draveil, Boussy St. Antoine et Grigny organiseront à nouveau les concours amicaux découvertes.
Les dates retenues pour le moment :
- campagne (12 ou 16 cibles) à Grigny le 15 janvier 2012 ;
nature (~12 cibles) à Draveil fin janvier/début février ;
- 3D (14 cibles) à Boussy St. Antoine le 12 février 2012.
Un classement des archers se ferait sur les résultats des trois concours.
Championnat de France par équipes de club
Le CdF 3D par équipes départementales n’étant plus, la Commission propose, par exemple, d’organiser un challenge d’équipes de
clubs 91 pour les inciter à participer au CdF par équipes de club. Les modalités seront à définir si le Comité Directeur approuve
cette initiative.
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