
Réunion de la commission parcours à Salbris 
le 11 décembre 2013

Présents : Christophe Barrault, Paul Gouffé, Alain Joyeux, Didier Thébault, Claude Roland, 
Edwige Roland, laurent Vallée
Absent excusé : Jean-Christophe Foveau, Christian Page

Ordre du jour : 
Rappel : les textes sur la sécurité
Compte-rendu : la réunion de la commission Nature/3D de la FFTA le 7 décembre à Rosny
Open : le déplacement, l’hébergement
Open : pré-sélection pour les équipes pour l’Open de France en mai 2013
Open : le travail sur la saison

1. Textes
Le texte de la commission sur la mise en place des parcours pour une sécurité optimale a été 
publié sur le site internet de la commission et envoyé à tous les présidents de CD pour 
diffusion dans les clubs.

2. Comte-rendu la commission nature/3D de la FFTA le 7 décembre à Rosny
Edwige Roland rapporte les modifications de règlement souhaitées par la commission et qui 
seront proposées au comité directeur de la FFTA en janvier, et les projets sur l’Olympiade. 

3. Open de France : déplacement, hébergement
Le déplacement aura lieu en car, au départ de Bourges (économie très nette par rapport à un 
départ d’Orléans).
L’hébergement se fera dans des bungalows, en espérant que la date et le lieu permettront à 
tous les archers de se retrouver le soir dehors pour des repas en commun.
Il est prévu comme l’an dernier que le pique-nique du vendredi et les petits déjeuners soient 
apportés par les archers. Le pique-nique du samedi est prévu par la ligue et se fera sur le site 
du championnat. Le repas du dimanche midi sera celui proposé par l’organisateur. Pour une 
participation de la ligue aux frais de déplacement entre le domicile des archers et Bourges, et 
pour le repas du dimanche soir, la commission prendra une décision lors de sa prochaine 
réunion, en fonction du prix de l’hébergement.

4. Open de France, pré-sélection : Pour l’instant, la commission a préparé une pré-sélection 
des archers pour les équipes de l’Open. Elle a été effectuée en tenant compte des scores 
enregistrés au classement national depuis septembre, mais tous les archers ne sont pas encore 
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entrés dans la compétition pour la saison. Les résultats de la saison dernière et les places au 
championnat de France 2013 ont donc également été pris en référence.
Les noms ci-dessous sont donc les noms des archers pré-sélectionnés, titulaires et suppléants 
confondus, et sans indication de constitution des équipes. La commission se réunira début 
avril pour le choix définitif. D’ici là, les archers doivent donner indiquer s’ils souhaitent ou 
non participer.
Cette année, il est possible (à titre expérimental) d’engager une équipe jeune. La commission 
propose donc le déplacement de 5 équipes, ce qui sera étudié en comité directeur de ligue.

Il a été choisi de prendre les jeunes des équipes «adultes» (un jeune obligatoire par équipe) 
dans la catégorie BB et pour l’équipe jeune c’est également dans la catégorie BB qu’est choisi 
de placer la jeune fille obligatoire pour la conformité de l’équipe.

Equipes masculines :
Arc droit : Christophe BARRAULT, Christophe DUMOUX, Gilles MENEAU, Emmanuel 
CHEVRIER
Arc chasse : Patrick ROGIER, Paul GOUFFE, Romain LALANNE, Franck COSTE
Arc libre : Alain JOYEUX, Philippe FABEL, Christophe CAILLOT, Philippe GOBART
Barebow (jeunes) : Anthonin LEBERT DEKENS, Hugo VOISIN, Antonin VOISIN, Baptiste 
DEVILLETTE
Poulies nu : Antoine LACROIX, Stéphane MARTIN, Michel PICCOLO, Korantin GUILLOU

Equipes féminines  :
Arc droit : Aude ROLAND, Françoise ROUMET, Chantal CORNU, Valérie COUTROT
Arc chasse : Sylvie GOUFFE, Josiane AUGER, Huguette BARREAU, Valérie COUTROT
Barebow (jeunes) : Charlène MICHEL, Emilie LEBOURCQ, Margot LEVEQUE, Myriam 
DUCHENE
Arc à poulies nu : Laurie LETHROSNE, Aurélie-Audrey BORGO, Sylviane 
ANGOUILLANT, Céléna MORIN
Tir libre : Anne-Marie BOURGOIN, Frédérique PRUD’HOMME, Colette ROUX, Edwige 
ROLAND

Equipe jeune :
Arc droit : Bérenger MARTINAT 
Arc chasse : Valentin MILLASSEAU, Clément JOLLY 
Arc libre : Kevin BIDAULT, Nicolas BRUNET 
Barebow : Myriam  DUCHENE, Roxanne ARNOULT
Arc à poulies nu : Nicolas BRUNET, Nicolas DEVOS

Les capitaines : Sylvain LECOCQ, Elise NOREST,  Ghislain SOHIER, Chantal CORNU, 
Franck COSTE, Mickaël LE LAMER.

Les arbitres: Patrick CRENN, Nathalie JARRY, Quentin ROLAND, Laurent VALLEE, 
Brigitte JUNG,  Jean-Pierre LE LAMER

Encadrement technique : Didier THEBAULT

Regroupements : Didier Thébault sera présent sur les concours de Chateaudun, Bourges et 
Pithiviers (17/03, 23/03 et 30/03) pour observer les archers et détecter de futurs membres des 



équipes de l’Open, ainsi que tous les archers à encourager et aider ...
Lors de ces concours, il est demandé aux archers pressentis de se regrouper dans des pelotons 
qui, le plus possible, partiront les uns derrière les autres.
Lors des concours suivants, la composition des équipes étant arrêtée début avril, il sera 
demandé aux archers d’une même équipe de se regrouper, sans toutefois tirer dans la 
configuration «équipe» pour que leur score puisse être pris en compte dans le classement 
national.

Un courrier à envoyer aux archers pour la pré-sélection. Les réponses des archers sont 
demandées pour mi-janvier.

Prochaine réunion : 1 avril 2014 à 19h à Salbris, endroit habituel (Le Capitole)

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