Information aux
Archers de l’Essonne

Septembre 2018

Le mot du président
Archers, je vous salue !
Bonjour à tous, j’espère que vos vacances vous ont été profitables, et
reposantes. C’est aujourd’hui la reprise de votre sport favori !
Pensez à la visite médicale pour les nouveaux archers, ou la reprise
d’activité après maladie. Autrement, votre précédent certificat médical est
valable pour 3 ans.
Suivez régulièrement les infos sur notre site : www.archers91.fr : Rencontre pour les
Jeunes archers – Formation … voyez avec votre coach de club pour votre préparation.
Ciblerie : Le comité a investi dans l’achat de ciblerie paille VDN ép 9cm, il faut donc trouver
de la place dans les locaux du Comité, après tri, nous donnons aux clubs une quarantaine de
rondelles Eggerton.

Les actualités

Le Président
Philippe LETARTRE

Le comité départemental, ou CDTAE
Situé, dans la hiérarchie, entre les clubs et le comité régional, il a plusieurs missions :

-

développer le tir à l’arc en Essonne
organiser les championnats départementaux,
assurer les formations Assistants et Entraineurs 1,
augmenter le niveau de performance des archers (stages de réglages ou perfectionnement)

Il est composé d’élus à votre écoute, dont vous retrouverez la liste et les missions sur le site
archers91.fr .
3 salariés nous permettent l’organisation de cours et stages dans les clubs ou au sein de notre
structure située à Corbeil-Essonnes.
Formations fédérales
ATTENTION: Pour les formations fédérales, seul l’archer peut s’inscrire en se connectant sur
son espace licencié ( en haut de la page FFTA.fr)
Formation Assistant Entraineur 1: 17 novembre, 1er et 15 décembre 2018
Formation Entraineur Fédéral: du 30 mai au 2 juin 2019
Le site du comité: archers91.fr
Ce site est mis en place principalement pour les archers essonniens, où les informations
relatives à notre sport y sont mises à jour régulièrement :

-

Les concours avec mandats et résultats,
Les stages et formations,
Les rencontres jeunes,
Les comptes-rendus d’AG ou de réunions de bureau,
Le perfectionnement,
Et bien d’autres choses encore,…

N’hésitez pas à le consulter régulièrement pour vous tenir informés.
Location d’arc
Vous voulez passer à du matériel plus performant que l’arc d’initiation en bois? Le comité
vous propose des arcs classiques de pré-compétition en location pour l’année. Ils sont
fournis avec repose flèche, viseur, stabilisation, berger-button, cliqueur et mallette rigide.
Contactez le secrétariat pour les disponibilités, tailles et puissances. secretariat@archers91.fr

Changement de règlements
Les catégories vétérans et super-vétéran disparaissent pour se voir remplacer par de nouvelles
catégories séniors. Cela s’accompagne d’un changement d’âge des catégories:
Senior 1 de 21 à 39 ans dans la saison
Senior 2 de 40 à 59 ans dans la saison
Senior 3 de 60 ans et plus dans la saison
Des changements pour les Championnats de France apparaissent aussi avec une planification
sur 2 ans. Sur la saison 2019, seul le tir extérieur est concerné (ex 2X70m et 2X50m). A partir
de la saison 2020, toutes les disciplines seront concernées. Les catégories d’âges seront alors
regroupées comme suit:
Dans les disciplines ayant un championnat de France et une Coupe de France, un archer ne
pourra concourir que pour l’une des deux compétition, en fonction de sont classement national.

Championnats de France

Saison

Tir Salle
2X18m

Tir extérieur
2X70m

Tir Campagne

Tir 3D

2020

2019

2020

2020

Benjamens

arc classique,

Minimes

arc classique,

Cadets

arc classique,
arc à poulies

arc classique,
arc à poulies

Juniors

arc classique,
arc à poulies, arc nu

arc classique,
arc à poulies

Seniors 1
arc classique,
arc à poulies

Seniors 2

arc classique,
arc à poulies, arc nu

arc classique,
arc à poulies

arc droit,
arc chasse,
arc chasse

arc nu

Seniors 3

Coupes de Frances
Tir salle
2X18m
Saison

2020

2020

Tir ext.
2X70m

Tir ext.
2X50m

Tir camp.

Tir 3D

Tir Nature

2019

2019

2020

2020

2020

2020

Tir Beursault

Benjamens

arc class.

arc class.

arc nu

arc nu

arc class.

Minimes

arc class.

arc class.

arc nu

arc nu

arc class.

Cadets

arc class.
arc poul.
arc nu

arc class.
arc poul.
arc nu

arc nu
arc libre

arc nu
arc libre

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.
arc nu

arc class.
arc poul
arc nu
arc droit
poulies nu

arc class.
arc poul
arc nu
arc droit
poulies nu

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.
arc nu

arc class.
arc poul
arc nu
arc droit
poulies nu

arc class.
arc poul
arc nu
arc droit
poulies nu

arc class.
arc poul.
arc nu

arc class.
arc poul
arc nu
arc droit
poulies nu

arc class.
arc poul
arc nu
arc droit
poulies nu

Juniors

Seniors 1

arc class.
arc poul.

Seniors 2

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

Seniors 3

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.

arc nu

2020

Arc droit
arc class.
arc poul.

arc class.
arc poul.
arc class.
arc poul.

Pour les jeunes débutants
Pour les jeunes en 2ième année de licence : rencontre à Ste Genevieve des bois le dimanche
21 octobre
Pour les 1ère année de licence : 2 rencontres de programmées :
- 1er à 10 m à Athis-Mons le 1er décembre ou à Marcoussis le 15 décembre,
- 2ieme rencontre à 15 m le 16 févier à Grigny ou le 23 février à Mennecy
Renseignements sur le site archers91.fr ou sur le mail dédié
rencontrejeunes2019@archers91.fr
Chamarande Août 2018
Du 27 au 31 aout s’est déroulé le séjour jeunes dans le Domaine
Départemental de Chamarande.
22 jeunes de benjamin à cadet ont pu profiter du cadre agréable, tant
au niveau sportif, environnemental et culturel (visites du château et de
l’exposition en cours)
13 clubs étaient représentés, dont la moitié avait déjà participé à ce
séjour en aout 2017.
L’alternance de travail technique et de situations ludiques ont permis
aux jeunes de progresser et de pouvoir continuer dans leur structure respective,
l’entrainement foncier pour bien débuter la saison.
Ayant tiré un gros volume de flèches (entre 500 et 800 flèches),
cette endurance leur donne la possibilité de reprendre l’activité
beaucoup plus rapidement, contrairement à un jeune qui aurait
profité complètement de la longue pause estivale.
Enfin, comme chaque année, nous mettons en place la
découverte d’une discipline ; cette année notre choix s’est porté
sur le « Run archery », nouvelle discipline fédérale. Les jeunes
ont donc constaté combien il est difficile de maitriser le
mouvement après avoir couru (même quelques centaines de mètres) !
Le modèle de cette discipline au niveau de la course a bien sûr été adaptée au jeune public,
mais nous avons respecté un tir debout et un tir sur un genou.
Ce fut donc une belle découverte pour tous.
N’hésiter pas à nous rejoindre pour la prochaine édition du mois d’avril 2019, sans oublier les
journées de perfectionnement ponctuellement mises en place durant les vacances scolaires.
Division Départementale
L’inscription des clubs pour la DD est ouverte. Elle doit être faite au plus tard au 31
octobre.
Le club ne peut engager qu’une équipe par catégorie. Les clubs ayant une équipe en D1, D2,
DRE et DRH peuvent participer mais sans les 3 meilleurs archers de leur club au classement
national individuel FITA de l’année précédente.
Les équipes seront composées de 4 archers (3 meilleurs scores pris en compte). Voir le
règlement sur le site.
L’équipe devra tirer un « salle », le CD fédéral et le CD FITA pour être prise en compte pour le
classement régional.
Résultats 2018 :
1ère Arc classique Femmes : Morsang sur orge
1er Arc classique Hommes : Ste Geneviève des bois
1er Arc à poulies Hommes : Draveil-Sénart

Championnats de France
Félicitations à tous ce qui ont été qualifié et ont participé aux
championnats de France. Et particulièrement à ceux qui se sont
distingués par un podium. Petit retour en arrière en attendant le
Beursault:
Nature
3ème en Junior Homme Bare Bow: Kévin WREDE de Draveil Sénart
1er Vétéran Homme Arc Droit: Walter GREGUOR de Saulx les
Chartreux
3ème Vétéran Homme Arc Chasse: Emmanuel BOSC de Draveil
Sénart
3D
3ème VF Bare Bow: Cécile LAFAURIE de Lisses
2ème Vétéran Homme Arc Droit: Walter GREGUOR de Saulx les
Chartreux
2ème Vétéran Homme Arc Chasse: Emmanuel BOSC de Draveil Senart
Campagne
1er Junior Homme Bare Bow: Kévin WREDE de Draveil Sénart
1ère Super Vétéran Femme Arc Classique: Marie Odile NICOLAS d’Orsay
1ère Super Vétéran Homme Arc Classique: Jean Pierre CIGRAND d’Orsay
Fédéral
3ème Junior Homme Arc classique: Guillaume L’HERITIER de Morsang sur orge
Fita
2ème Super Vétéran Homme Arc Classique: Jean Pierre CIGRAND d’Orsay
1ère Junior Femme Arc à poulie: Lola GRANDJEAN de Draveil Senart
3ème Sénior Homme Arc à poulie: Thomas DUCOUP de Draveil Sénart

Calendrier sportif et départementaux
Nous vous rappelons que les championnats départementaux salle auront lieu les 26 et 27
janvier pour les adultes et les 2 et 3 février pour les jeunes.
L’accès à ces championnats étant soumis à la condition d’avoir faire au moins deux concours
qualificatifs salle sur la saison, nous vous conseillons fortement de ne pas attendre le dernier
moment. Cela vous évitera le stress de janvier avec les concours complets et la grippe du
dimanche matin le dernier week-end avant la limite…
Histoire et traditions
Philippe Régnault met a disposition sur le site du comité différents documents sur l’histoire du
tir à l’arc, la tradition et les compagnies.
Vous y retrouverez notamment un lexique du vocabulaire de l’archerie. Le règlement du
“fédéral” en 1961 va également vous surprendre: un tir à mille lieux de notre 50 mètre actuel.
Pensez a visiter cette rubrique de temps en temps, vous pourriez être étonnés de ce que
vous apprendrez.
Menu “histoire et traditions” rubrique “Documents” du site. Lien direct
Perfectionnement
Des stages sont ouverts pendant les vacances scolaires, hors Noël. Ils se déroulent sur la
journée complète, aussi bien pour les jeunes que les adultes. Les dates seront indiquées sur
le site du département plusieurs semaines à l’avance. Vérifiez régulièrement…
Vous pouvez aussi profiter des mardis après-midi (14H00 à 15H30) et des vendredis soir (2
créneaux: 17H30 à 19H00 et 19H00 à 20H30) pour venir vous entrainer au comité et profiter
des conseils d’un de nos brevetés d’état. Contactez le secrétariat pour connaitre les
disponibilités. secretariat@archers91.fr
Visitez notre site régulièrement pour vous tenir informé des stages, concours, formations,… www.archers91.fr
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