
Une nouvelle saison vient de commencer ! 

Bienvenue aux nouveaux adhérents. Que notre sport vous apporte tous les 
bienfaits souhaités. 

Suivez les informations sur le site Internet du Comité, vous y trouverez 
toutes les informations pour votre formation d’archer, ainsi que sur les 
concours jeunes débutants. 

Notre Fédération a ouvert les inscriptions des concours au calendrier estival, j’attire vous 
attention sur le fait que le comité recherche un organisateur pour le mini fédéral jeune. Nous 
avons besoin aussi d’organisateurs pour les TAE courtes distances et TAE longues distances 
(en mutualisant les moyens humains). Prenez contact avec le Comité.  

Nous sommes avant tout un comité sportif et pour que nous puissions nous améliorer, nous, 
archers, devons organiser des compétitions départementales dans de bonnes conditions, c’est 
trouver un terrain et une date, pour la ciblerie, les bras, l’intendance... Il y a surement, sur notre 
département et dans nos « Compagnies et clubs », des bénévoles qui peuvent être disponible 
une demi-journée, ou la journée sur une telle organisation. Faites-vous connaitre auprès du 
secretariat. Merci d’avance. 

Bon tir à tous ! 

Le président, Philippe Letartre

Le mot du président

Les actualités

Novembre 2019

Informations aux 
Archers de l’Essonne

Les rencontres jeunes sont des concours adaptés aux jeunes débutants afin de leur faire 
découvrir la compétition. 

Pour les jeunes en 1ère année de tir, la rencontre se passe sur 3 challenges 
1er challenge à 10m, au choix à Athis Mons le 30 novembre ou Morangis le 7 décembre 
2ème challenge à 15m, au choix à Forges les Bains le 8 février ou Marcoussis le 29 février 
Finale à Grigny le 14 mars  

Les jeunes en 2ème année de tir sont acceptés sur Morangis le 7 décembre, Forges les Bains 
le 8 février et Marcoussis le 29 février. Seule condition: qu’ils fassent moins de 400 points en 
concours officiel. 
Vous trouverez tous les renseignement sur le site archers91.fr

Rencontre jeunes

Saviez-vous que le site du Comité Départemental de l’Essonne, archers91.fr, vous permet 
d’avoir accès à de nombreuses informations? Notamment: 

- Les dates et mandats des concours, y compris les rencontres débutants et les championnats 
départementaux. 

- Les stages, dont les stages de réglages, stages vacances, séjour jeunes à Chamarande, 
- Les formations 
- Et beaucoup d’autres informations 

N’hésitez pas à visiter le site régulièrement pour vous tenir informé.

Site archers91.fr
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La future labellisation va se montrer plus exigeante quant à l’encadrement sportif dans les club. 
Outre cet aspect, il est important d’avoir des encadrants formés dans nos structures. 
Nos institutions sont de plus en plus exigeantes sur ce point, et l’expérience personnelle n’est 
pas reconnue dans ce cas. Que ferons nous lorsqu’on nous dira “pas d’entraîneur diplômé, pas 
d’entraînement”? 
Et cerise sur le gâteau, cette formation est une excellente remise en question personnelle sur 
son tir… 
La formation Entraîneur fédéral 2020 aura lieu les 21 mars, 4 avril et 6 juin 2020, avec l’examen 
en mars 2021. 
Et pour les diplômés, la formation continue Entraîneur aura lieu le 7 mars 2020. 
Pensez à vous inscrire sur votre espace licencié sur le site de la fédération.

Entraineur

Cela devient un peu un leitmotiv, mais nous manquons d’arbitre. Entre les départs en 
province, les arrêts pour raison de santé, ou le manque de temps, il ne reste que 15 arbitres 
en Essonne. 

La situation commence d’ailleurs à devenir plus qu’inquiétante: certains concours n’ont pas 
le nombre d’arbitre requis pour une bonne tenue de la compétition. Les annulations de 
départ, voire de concours, parce qu’il n’y a pas d’arbitre commence à se voir. Et nous ne 
sommes encore que sur la période salle… Quelle sera la situation pour les parcours où le 
nombre d’arbitre ayant l’option et l’état de santé adéquat se compte sur les doigts d’une 
main? 

Il est aussi bon de rappeler que pour organiser un concours, le club doit avoir obligatoirement 
un arbitre actif. Sachant qu’il faut un an pour le former, pensez que si votre arbitre vous quitte 
pour quelque raison que ce soit, il est conseillé d’avoir au moins deux arbitres par club 
organisateur. 

La formation commençant en septembre, commencez dés aujourd’hui à vous renseigner, et 
motiver vos archers. Idéalement, les inscriptions doivent être faites avant fin juin auprès du 
responsable départemental, Mâamoun BERNICHI.

Arbitres

Basée sur les rencontres jeunes, elles sont ouvertes aux adultes ayant commencé le tir en 
septembre de cette année. 2 concours sont ouverts: 

1er à 10m, à Morangis le 7 décembre 
2ème à 15m, à Marcoussis le 29 février 

Vous trouverez tous les renseignement sur le site archers91.fr

Rencontre adultes débutants

Depuis déjà de nombreuses années, le Comité 
organise un séjour sportif en pension complète 
pendant une semaine. Il a eu lieu dans la cadre 
particulier du parc du château de Chamarande. 
Chaque jour a son planning, adapté à l’enfant 
suivant son âge et son niveau sportif. Cette 
année encore, 22 jeunes ont suivi les conseils 
avisés des encadrants, diplômés d’Etat, mais 
ont pu quand même profiter du cadre et de 
leurs camarades. Ensuite ils se retrouvent avec 
plaisir sur le terrain de compétition. 
Pour cette saison 2020, les prochains seront 
du 6 au 10 avril (thème : préparation au TAE et 
tir campagne) , puis du 24 au 28 aout 
Inscription au secrétariat du comité

Chamarande Août 2019
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Visitez notre site régulièrement pour vous tenir informé des stages, concours, formations,… www.archers91.fr 
Lettre d’information des archers de l’Essonne - Rédaction et distribution par Arc Essonne (comité départemental de tir à l’arc de l’Essonne) 

Arc Essonne - 1 rue Fernand Raynaud - Z.A Apport de Paris - 91100 CORBEIL-ESSONNES - 01.60.88.23.37

Les catégories officielles utilisées lors des 
classements des compétitions 

Arcs Classiques : 

Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, 
Seniors 1, Seniors 2 et Seniors 3 dans leur 
catégorie d'âge et de sexe ; 

Arcs à Poulies : 

Cadets, Juniors, Seniors 1, Seniors 2, Seniors 3 dans leur catégorie d'âge et de sexe. 

Arcs Nus : 

Catégorie scratch, Hommes et Femmes (Juniors, Seniors 1, Seniors 2, Seniors 3) 
Catégorie Cadets, Hommes et Femmes (Minimes, Cadets) 
Les régions et Départements doivent ouvrir cette catégorie lors de leurs championnats 
respectifs. 
Sont également reconnues (mais non ouvertes pour le championnat de France) les divisions 
d’armes suivantes : 

✓ Les arcs droits (Longbow) : classés dans la division arcs nus (Bare Bow) 
✓ Les arcs « chasse » : classés dans la division arcs nus (Bare Bow) 
✓ Les arcs à poulies nus : classés dans la division arcs à poulies. 

Cependant : 

- Pour les divisions arcs chasse, arcs droits, l’équipement des compétiteurs doit être conforme 
au règlement du Tir en Campagne, arcs nus. Cf. Article B.3 Tir en Campagne 
-Pour les arcs à poulies nus, l’équipement des compétiteurs doit être conforme au règlement cf. 
article B.3 

Quelques rappels : 

B.4.3 : Le compétiteur ne peut pas lever son bras d'arc avant le signal de début du tir. 

B.4.3.1 : Exception faite pour les personnes qui sont handicapées, les archers doivent tirer 
debout et sans support. Les pieds doivent être placés de part et d'autre de la ligne de tir ou les 
deux pieds sur la ligne de tir 

B.10.1 : Lors du tir sur cibles en salle, les archers doivent se référer à un arbitre pour résoudre 
toute question se rapportant à la valeur d'une flèche, ceci avant que les flèches aient été 
touchées et retirées de la cible. 

B.10.2 : Une erreur sur la feuille de marque peut 
être corrigée avant que les flèches ne soient 
enlevées de la cible à condition que tous les 
archers de cette cible soient d’accord. La 
correction doit être attestée et signée par tous les 
athlètes de la cible. Tout autre litige concernant 
l’enregistrement des scores doit être résolu par un 
arbitre.

Rappel de règlements du tir en salle

stage de perfectionnement avec préparation au championnat départemental salle (mise en 
situation - gestion des duels - mental…): le samedi 4 janvier : 9h - 12h30 ou 13h30 à 16 h30 

tarif : 20 € si moins de 4 personnes - 15 € /pers de 4 à 8 personnes

Stage de perfectionnement
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