
Réunion de la commission parcours à Salbris 
le 9 avril 2013

Présents : Christophe Barrault, Jean-Christophe Foveau, Paul Gouffé, Alain Joyeux, Didier 
Thébault, Claude Roland, Edwige Roland,
Absent excusé : Christian Page
Absents : représentants du 37 et du 36.

Ordre du jour : 
Sélection pour les équipes pour l’Open de France en mai 2013, 
Championnat de ligue 3D par équipes de club

1. Open de France : (entre parenthèses, les changements depuis la réunion de la commission, 
en fonction des réponses des archers)
Equipe masculine 1 :
Arc droit : Ludovic GROUARD ( Christophe DUMOUX)
Arc chasse : Patrick ROGIER
Barebow : Mickaël LE LAMER (Jean-Jacques BOISBEAU)
Arc à poulies nu : Antoine LACROIX (J)
Tir libre :  Alain JOYEUX
Equipe masculine 2 :
Arc droit : Christophe DUMOUX (Gilles MENEAU)
Arc chasse :  Paul GOUFFE
Barebow : Jean-Jacques BOISBEAU (Baptiste DEVILLETTE (J) )
Arc à poulies nu :  Stéphane MARTIN
Tir libre :  Nicolas BRUNET (J)
Equipe féminine 1 :
Arc droit : Françoise ROUMET
Arc chasse : Josiane AUGER
Barebow : Emilie LEBOURCQ (J)
Arc à poulies nu : Laurie LETHROSNE
Tir libre : Anne-Marie BOURGOIN
Equipe féminine 2 :
Arc droit : Chantal CORNU
Arc chasse : Aude ROLAND
Barebow : Lucille BRUNET (J)
Arc à poulies nu : Sylviane ANGOUILLANT
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Tir libre : Delphine PLASSART
Remplaçants : Franck COSTE, Ghislain SOHIER, Kevin BIDAULT, Emmanuel CHEVRIER, 
Romain LALANNE, Gilles MENEAU, Baptiste DEVILLETTE, Victorine MODE, Edwige 
ROLAND.
Les capitaines : Franck COSTE, Sylvain LECOCQ, Elise NOREST,  Ghislain SOHIER.
Les arbitres, en fonction des disponibilités : Patrick CRENN, Nathalie JARRY, Nicolas 
THIRY, Valérie MOREAU VERSAVEL. 
Pas d’intendants cette année, le lieu d’hébergement ne permettant pas de prendre des repas sur 
place. Claude et Edwige Roland assureront le pique-nique du samedi midi. Les autres repas 
seront pris au restaurant ( avec participation financière des archers) le samedi soir et sur le 
lieu du championnat le dimanche midi.
Lieu d’hébergement : le centre international d’Albertville, structure fermée habituellement 
mais qui est réactivée pour l’occasion. Des chambres de 3 ou 4 lits.
Déplacement : Comme d’habitude, location de minibus, et  une voiture en complément. Si les 
archers qui souhaitent partir directement  ensuite pour le championnat de France individuel 
sont en nombre suffisamment important, nous ferons peut-être le déplacement avec seulement 
3 véhicules. Il est bien précisé aux archers qui prennent leur véhicule personnel que la ligue 
ne rembourse pas leurs frais.
Commande de polaires à faire dès que l’accord des archers (et leur taille) est connu. La 
commission préfère garder les polaires cette année comme tenue d’équipe en raison du lieu. Il 
faudra peut-être envisager un changement de tenue l’an prochain.
Encadrement technique : THEBAULT Didier
Entraînement : Deux entraînements en équipes sont prévus, selon les disponibilités des 
archers des différentes équipes : à la fin des concours de Beaugency le 28 avril et de Mehun 
sur Yèvre le 5 mai, tir sur quelques cibles pour «caler» le tir d’équipe si les organisateurs sont 
d’accord.

Deux courriers à envoyer aux archers : un pour la sélection et dès les accords obtenus un 
second courrier pour expliquer les conditions du déplacement. 

2. Le championnat de ligue par équipes de club.
Le règlement est rédigé mais doit être modifié en ce qui concerne les phases finales.
Le partage des tâches entre la commission et le club de Sully sera à bien préciser avec 
Dominique Daimay.  Contact sera pris rapidement avec lui.
Les détails d’organisation seront réglés lors de la prochaine réunion.
Le mandat est à diffuser au mois de mai, de façon à être bien vu dans les clubs en juin, avant 
la fermeture estivale.

Prochaine réunion : 13 août 2013 à 19h à Salbris, endroit habituel (Le Capitole)

! ! ! ! !
! ! ! ! ! La responsable de la commission
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