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COMPTE-RENDU  

Réunion de la Commission départementale 

de tir à l'arc FSGT du Bas-Rhin 

5 janvier 2023 au club-house du TRB Bischheim  
 

 

 

Ouverture de la séance à 20H10 par la présidente Corinne RICHERT 

 

 

1) Liste de présence : Corinne Richert (Strasbourg 65), Michel Kuntz (UT Cronenbourg), Christine Kuntz 

(UT Cronenbourg), Gilbert Hentzien (TRB), Lauriane Munier (Arc Club de Strasbourg), Véronique Ohsé 

(Avenir), Alain Braun (UTC) 

Absents excusés : Alain Piolet (UT Cronenbourg), Marie-France Garcia (Avenir) 

 

 

2) Approbation du PV de la réunion du 24/11/2022 

Le compte-rendu de la précédente réunion du 24 novembre 2022 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

3) Finances 

 

Un relevé des dépenses relatives au déplacement à Faches Thumesnil du mois de mai a été adressé 

au Comité Départemental. Les seuls justificatifs fournis ont été les notes d'hôtel de l'UTC.  

La déclaration du nombre de kilomètres parcourus n'a pas été retenue, les justificatifs de prise de 

carburant sont exigés. 

  

Pas de mouvements financiers jusqu'à maintenant. 

Avoir inchangé de : 5 652,88 €.  

Le chèque de 43,00 € au bénéfice de l'Avenir n’est pas encaissé. Il est prévu d'en faire un duplicata. 

 

Le Comité Départemental souhaite un relevé des personnes autorisées au niveau bancaire. 

 

 

4) CR du challenge St Nicolas des archers (4/12/22) 

 

Etaient inscrits pour cette rencontre 50 archers. 

En définitive, 34 adultes et 5 jeunes se sont présentés sur le pas de tir. 

Les cibles étaient animalières sur des distances variables. 

Meilleurs scores 705 sur 720 (Ledet Loïc ACLS) chez les adultes, et 580 (Kocyigit Zeynep UTC) chez les 

jeunes. 

Le challenge a été remporté par l'ACLS qui s'était déplacée avec 9 archers, avec 1900 points devant la 

SOGS Avenir 1855, le TRB 1610, le Strasbourg 65 1580, l'UTC 1540 et l'ACS 1075. 
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Le challenge des jeunes revient à l'UT Cronenbourg 1030 points, devant l'ACS 980 et le Strasbourg 65 

avec 440 points. 

Le traditionnel titre du roi du tir est remporté par Alain Piolet (UTC) 

L’arbitrage était assuré par Christine et Michel Kuntz de l'UT Cronenbourg. 

  

La journée se termina par la remise des récompenses et un buffet élaboré proposé par l'Arc Club de 

Strasbourg. 

 

 

5) Prochaines manifestations  

 

15 janvier 2023 : 2e tour du championnat d'Alsace et France 18 mètres. 

Ce tour se déroulera au Gymnase du Bon Pasteur de l'Arc Club de Strasbourg. 

Les inscriptions sont à faire parvenir à Corinne Richert et Michel Kuntz pour le jeudi qui précède la 

compétition (12 janvier). 

Il n'y aura pas de buffet à l'issue. 

Le TRB a déjà signalé ses archers au nombre de 6.  

Arbitrage de Christine et Miche Kuntz (UTC).  

 
12 mars 2023 : Challenge de l'Amitié à l'Arc Club de Strasbourg,  

Challenge remporté par l'ACLS en 2022 à Grand Charmond. 

A l’issue de la manifestation, un buffet participatif est prévu. Les knacks seront fournies par la 

commission. 

 

 

6) Echos des clubs 

 

TRB : reprise sans problèmes. Environ 10 archers 

 

ACS : des actes de vandalisme ont été constatés au moment de la reprise. De nouvelles inscriptions 

(adultes) sont prévues. Des inscriptions enfant ont du être refusées faute d’encadrement suffisant. 

 

Avenir : une nouvelle archère, SALOMEZ Clémence, a fait ses débuts lors du challenge de la St 

Nicolas. 

 

UTC : l’effectif est en progression. Alain Piolet est totalement investi dans les entrainements. La salle 

n’est pas chauffée actuellement  

 

Strasbourg 65 : effectif en stand-by. Problème au niveau de la réception des licences  

 

 

7) Divers 

 

• AG du CD 67 le 28 janvier 2023. Elle aura lieu à l’Amitié Lingolsheim. Repas (bouchées à la reine) 
au prix de 24 € 

 

• Assemblée Générale de la FSGT les 31 mars, 1 et 2 avril 2023 au campus de la CCI à Strasbourg  
Une vingtaine de bénévoles serait requis à cette occasion. 

Un groupe de travail a été constitué et s'est penché sur ces journées depuis plusieurs semaines. 

On peut compter sur 150 à 200 participants.  

L'éventualité de mettre en place un stand de tir à l'arc n'a pas pu être retenue, les structures ne 

s'y prêtent pas. 

D'autres animations sont prévues (démonstration de cornhole, visites de Strasbourg, activités 

sportives …) 
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• Journal « En Bref » n° 100 : la sortie est prévue courant janvier. 
 

• Modifications apportées au règlement suite à une di vergence dans la région Franche 
Comté : 

CLASSEMENT CHAMPIONNATS FEDERAUX FSGT (*) – 18 m ou 25 m : 

Un archer évoluant en C1 passera automatiquement l'année suivante en C2.  

Le C2 réalisant + de 420 pts passe la saison suivante en C3 et ne rechute plus.  

Le C3 réalisant 460 pts et +, passes-en C4 mais peut rechuter en C3 s’il n’atteint pas son score la 

nouvelle saison.  

Si plusieurs participations aux championnats fédéraux (*), seul le meilleur résultat est retenu. 

(Pas de moyenne) 

(*) compétition inscrite au calendrier fédéral 

 

Ce qui implique qu'il suffit d'un tir, 18m ou maintenant aussi 25m, dépassant 420 pour passer en 

C3, et 460 pour passer en C4 

 

• C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Michel Chalet (ACS) qui a assuré 
l’arbitrage de nos compétitions durant de nombreuses années et de Raymond Jacquin (ACLS – 
Franche-Comté) qui participait régulièrement à nos challenges inter-régionaux. 

 
. 
 

Fin de la réunion à : 20h55 

 

Prochaine réunion : le jeudi 2 mars 2023 à 20h00 au TRB 

 

 

La présidente : Corinne Richert La secrétaire : Christine Kuntz 


