
Réunion de la commission parcours : 13 août 2013

La commission parcours de la ligue s’est réunie le 13 août à partir de 19h au Capitole à Salbris.

Présents : Christophe BARRAULT, Jean-Christophe FOVEAU, Alain GUILBERT, Paul GOUFFE, 
Claude ROLAND, Edwige ROLAND, Didier THEBAULT.

Absent excusé : Alain JOYEUX

Absent : Christian PAGE

Dominique PESSON, PCRA et Valérie MOREAU-VERSAVEL arbitre, sont présents lors cette 
réunion qui doit aborder les problèmes de sécurité sur les parcours.

I. La sécurité sur les parcours
L’analyse de la saison «parcours» pose quelques questions sur la sécurité lors des concours. On a vu 
cette année quelques problèmes d’implantation, qui n’ont heureusement débouché sur aucun 
incident grave. Mais il a été clair à ces occasions que les trajectoires des flèches et les implantations 
de cibles auraient pu être un peu plus étudiées et vérifiées.
En préambule, il est bien posé que la commission ne veut en aucun cas mettre un ou des clubs en 
cause, ni faire des reproches.
Il s’agit juste de rappeler que la vigilance est toujours de mise, même après de nombreuses 
organisations.  
Dominique Pesson et Valérie Moreau-Versavel ont donc été conviés pour que les commissions 
«arbitres» et «parcours» réfléchissent ensemble à une façon de rappeler les impératifs de sécurité.

Après discussion et recherche par Dominique Pesson des différents documents existants qui 
permettent aux organisateurs et aux arbitres de vérifier les règles d’implantation, il est décidé qu’un 
texte de rappel des grands principes à respecter sera rédigé en collaboration par les deux 
commissions, mis en ligne sur le site de la commission parcours, commenté par Dominique 
PESSON lors de la réunion annuelle des arbitres, et envoyé à tous les clubs organisateurs.

II. Le calendrier
Lors du dernier CD de Ligue, une discussion sur le calendrier a été engagée : voici un extrait du 
compte-rendu :
«-Bernard Planche rappelle que le calendrier hivernal est clos depuis le 20 avril. Il s’étonne qu’une 
date de concours ait été modifiée sans en avoir été averti. Une discussion est engagée et aboutit au 
constat que le système informatique d’inscription des concours au calendrier fédéral ne donne plus 
à la ligue qu’un pouvoir de coordination. En conséquence, le Comité Directeur décide les points 
suivants :
- Le calendrier sera géré par les comités départementaux. La ligue proposera d’harmoniser le 
calendrier des compétitions en signalant les doublons ou triplés dans une même discipline.»

Depuis longtemps, plusieurs concours campagne avaient lieu les mêmes jours, malgré des 
interventions de la ligue pour essayer de trouve une solution à ces doublons. 
Le problème se pose désormais également pour les 3D. La ligue tentera donc d’harmoniser les dates 
en prenant contact avec les organisateurs, mais n’ira pas plus loin, si ceux-ci refusent de modifier 
leurs dates.
Deux doublons sont constatés en 3D, en plus des habituels en campagne : Argent-sur-Sauldre et 
Chateaudun en octobre, et Maves et Beaugency en mars. 



III. Le championnat de France 3D à Candé
Point sur les sélectionnés :
27 «barebow»- 
BHBB
3. VOISIN Antonin, Fleury-Saran
MFBB
4. LEBOURCQ Emilie, Amilly
MHBB
8 PERSEILLE Clément, Montlouis
10 GENTILS Clotaire, Bonneval
12 LEBERT DEKENS Anthonin, Amilly
CFBB
5. TESSIER Camille, Mehun sur Yèvre
CHBB
8. CROCHARD Ludovic, Bellegarde
9. VOISIN Hugo, Fleury-Saran
15. GUIDOUX Noël, Avord
JFBB
5. COLLAS Pauline St Denis de l’Hôtel
JHBB
3. MALLEGOL Grégoire, St Jean le Blanc
6. MENEAU Ferdinand, Bellegarde
SFBB
3. GALLOT Laure, Montlouis
6. VOTAT Marie-Christine, Avord
9. BOUILLY Nadia, Cléré les Pins
12. NOREST Elise, Amilly
15. POULLIN Christelle, Vineuil
16. GIRARD Marine, Sigloy

18. LEBOURCQ Valérie, Amilly
SHBB
4. BIDAUD Daniel, Pers
11. BLANCHET Mathieu, Montlouis
27. OLIVIER Brice, Montbazon
30. HUSSON Pascal, St Denis de l’Hôtel
VFBB
1. GRIMAULT Véronique, Amilly
VHBB
4. BOISBEAU Jean-Jacques, Ingré
6. PICHOT-DUCLOS Bernard, Chouzy sur Cisse
11. CLOUET Wilfried, Montlouis
16 «arc droit»
JHAD
4. MARTINAT Bérenger, Dun sur Auron
JFAD
5. GRAVEAREAU Aurélie, St Jean de Braye
SFAD
2. GEMARIN Eve, Montlouis
6. ROLAND Aude, Fleury-Saran
10. ROUMET Françoise, Chateauroux



SHAD
6. GROUARD Ludovic, Montlouis
10. DUMOUX Christophe, Chateauroux
14. BARRAULT Christophe, Pithiviers

15. MERCIER Jean-Luc, Montlouis

17. MENEAU Gilles, Bellegarde
20. FOVEAU Jean-Christophe, Chartres

21. CHEVRIER Emmanuel, St Jean de Braye
VFAD
4. CORNU Chantal, Amilly
11. VASSEUR Béatrice, St Jean le Blanc
13. COUTROT Valérie, St Jean le Blanc
VHAD
31. ROLAND Claude, Fleury-Saran
17 «Arc chasse»
JHAC
3. MILLASSEAU Clément, Dun sur Auron

7. JOLLY Clément, Beaugency
SHAC
13. LEROY Philippe, Vineuil
19. LALANNE Romain, Bourges 1ère

20. ELIS Hervé, Montlouis
24. LACOUR Stéphane, Cléré les Pins
25. COSTE Franck, Orléans
30. MELLET Didier, Fleury-Saran
VFAC

2. GOUFFE Sylvie, St Jean le Blanc
5. AUGER Josiane, Dun sur Auron
8. BARREAU Huguette, La Croix en Touraine
VHAC
1. ROGIER Patrick, Ingré

3. ROHART Freddy, Bourges 1ère
8. GOUFFE Paul, St Jean le Blanc
14. AUGER Patrick, Dun sur Auron
21. AGUADO Jean, Fleury-Saran
22. DESJARDINS Yves, Beaugency
13 «Arc libre»
CHTL

3. MERCIER Florian, Montlouis

JHTL
2. SAIGOT Romain, Pers
3. BRUNET Nicolas, Amilly
5. BIDAULT Kevin, St Denis de l’Hôtel



SFTL
10. PLASSART Delphine, Amilly
SHTL
17. FABEL Philippe, Pithiviers
26. SAIGOT Nicolas, Pers
31. LALU Noël, Chateaudun
36. CIVADE Ervan, Avord
VFTL
2. BOURGUOIN Anne-Marie, Contres
4. ROUX Colette, St Jean de Braye
7. PAPILLIER Catherine, Montlouis
VHTL
11. JOYEUX Alain, Avord
11 «Arc à poulies nu»
JHCO
3. LACROIX Antoine, Ingré
14. MENEAU Baptistin, Bellegarde
JFCO
TESSIER Morgane, Mehun sur Yèvre
SFCO
6. BORGO Aurélie Audrey, Pers

7. LETHROSNE Laurie, St Jean le Blanc
12. MORIN Céléna, Bonneval
SHCO
11. MARTIN Stéphane, Ingré
VFCO
1. ANGOUILLANT Sylviane, Epernon
7. MARTIN Patricia, Ingré

8. CHEVESSON Fabienne, Avord
VHCO
13. LECOCQ Jean-Pierre, Vierzon

Soit 84 archers (82 en 2012 - 74 en 2011)

Cher : 14 (5 clubs) - 15 en 2012 - 8 en 2011
Eure et Loir : 5 (4 clubs) - 10 en 2012 - 3 en 2011
Indre : 2 (1 club) - 1 en 2012 - 1 en 2011
Indre et Loire : 14 (4 clubs) - 11 en 2012 - 15 en 2011
Loir et Cher : 4 ( 3 clubs) - 4 en 2012 - 11 en 2011
Loiret : 45 ( 12 clubs) - 41 en 2012 - 36 en 2011

Edwige ROLAND sera présente sur le terrain lors des deux jours de compétition pour discuter avec 
les archers, les encourager, prendre des photos, suivre l’évolution des classements...

IV. L’Open de France
L’Open de France aura sans doute lieu à Brignoles (Var) les 31 mai et 1 juin 2014. 
Une nouveauté cette année : la possibilité d’engager une équipe jeune.
A-t-on les moyens financier d’emmener 5 équipes ? Le niveau actuel des archers de la ligue permet 
de constituer des équipes 1 masculine et féminine avec de réelles chances de podium, et des équipes 



2 en pleine progression. On a vu une augmentation nette des performances des archers au CF 
individuel depuis 2 ans.
Il serait donc dommage de ne pas poursuivre la politique engagée et de supprimer une équipe 2 pour 
pouvoir emmener une équipe jeune. Il serait également dommage de ne pas emmener d’équipe 
jeune. La ligue du Centre est une de celle qui peut constituer une équipe jeune sans avoir de 
problème de composition. Nous avons des jeunes dans chaque arme, bien placés au classement 
national. 
Les différents membres de la commission vont donc réfléchir aux moyens à mettre en place pour 
pouvoir déplacer 5 équipes.
Des recherches d’hébergement ont déjà été faites. Deux centres d’hébergement pour groupes sont 
repérés : l’un propose un hébergement à 25 euros par personne, dans des «appartements de 4 
personnes» à 15 minutes du lieu du championnat, l’autre à 16 euros  en dortoir à 30 minutes. 

Projet à mettre en forme pour le présenter au prochain comité directeur.

V. Le site internet de la commission
Le site de la commission est à jour : mandats, résultats, records...
Des «reportages» ont été mis en ligne : Chantal Porte aux jeux mondiaux...
Des «fiches» palmarès sont également en ligne pour les archers qui ont participé à des compétitions 
internationales.
Le calendrier provisoire 2014 des parcours est en ligne également.
Un compteur a été mis en place sur le site en juin, pour mesurer l’impact du site dans la ligue.

VI. Le championnat de ligue par équipes de club
20 équipes de club se sont inscrites pour ce premier championnat de ligue... 21 avec Chateauroux, 
inscription confirmée en réunion.
Bonneval a annoncé 1 ou 2 équipes dont on attend les inscriptions. 

13 masculines (14 avec Chateauroux)
5 féminines
2 mixtes (ne seront pas classées)

C’est un franc succès. La commission pensait «lancer» le championnat avec quelques équipes cette 
année, et le développer ensuite.
Les clubs sont allés plus vite que la commission.
L’organisation de championnat est donc reprise entièrement. La commission reprend contact dans 
les jours prochains avec le club de Sully pour bien mettre au point l’ensemble de la journée, avec la 
mise en place des finales.
La commission souhaite utiliser «l’expertise» du club de Montlouis et notamment de David 
Goubard pour être certaine de son organisation.
La présence des arbitres est renforcée.
Les membres de la commission communiqueront par mail pour les points qui restent à caler.

La réunion se termine à 22h30.

La date de la prochaine réunion sera fixée après le championnat de ligue et en fonction de l’avancée 
des différents projets.

La responsable de la commission parcours
Edwige Roland


