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Compte-rendu de la réunion de la Commission Régionale de Tir à l'Arc 

 
jeudi 3 mai 2018 à
au club-house de la SOGS Avenir 

 19h30 heures 

 
Ouverture de la séance à :    19h45                   
 

1) Approbation du PV du 9 mars 2018, liste de présence 
Ordre du jour : 

2) Finances 
3) Compte-rendu  
4) Prochaines manifestations 
5) Divers 

 
 

1) Approbation du PV du 9 mars 2018, liste de présence 
 
Approbation du compte-rendu de la dernière réunion : 
CR du 9/3/18 :  Le PV est adopté  l'unanimité. 
 
Liste de présence

Absent :  

 : Michel Kuntz (UTC), Christine Kuntz (UTC), Jacques Barthel (Avenir), Corinne 
Richert (Strasbourg 65), Dominique Stecyk (UTC) 

Excusé : Pierre Mappes (ACS) 
 
 

2) Finances 
Frais d'abonnement du site Internet de la Commission : 52,63 € pour un an. 
A régler à Michel Kuntz. Le règlement est fait ce jour par chèque. 
Chèque de 107,00 € (inscriptions CH F 18m décentralisé) non présent dans les décomptes de la CFA. 
L'envoi a été fait et le montant figurera dans les décomptes de la CFA. 
Crédit Mutuel : a bloqué le compte pendant 6 mois en raison du décès de Patrick Weber et délivre 
maintenant une carte de paiement à son nom et nous le facture. Frais en instance de 
remboursement suite à la démarche de Dominique. Les 30 euros débités à tort ont été re-crédités 
mais que pour 27,50 €. La régularisation a été demandée par Dominique. 
 
Le montant des inscriptions 25m est à régler à la Fédération, soit 80 euros à envoyer à Pantin. 
(copies à Didier Bouchez et Bruno Bequet). Dominique s'en charge. 
 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
Commission Régionale Alsace de Tir à l'Arc 

Maison Départementale des Sports - 4 rue Jean Mentelin 67200 STRASBOURG 
Tél : 03 88 26 94 13 -http://www.arcfsgt-alsace.fr 



 
3) Comptes-rendus : 

11 mars 2018, challenge de l'Amitié. 
Franche Comté : 6 ACLS, 11 La Flèche Boroillotte,  
Alsace :  7 ACS, 4 Strasbourg 65, 15 UTC    40 archers ont tiré. 
1er LFB 25 avec 1947 pts, 2e UTC avec 1892, 3e ACLS avec 1888 pts, 4e ACS avec 1774, 5e Strasbourg 
65 avec 1257 pts. 
 
7 avril 2018 : réunion de la CFA à Pantin. Michel Kuntz y a participé. 
A retenir une proposition en vue du prochain règlement 2020, un remaniement de la catégorie 
Jeunes, divisée en Jeunes de 14 à 16 ans (dont 1ère année en C1J) et Espoirs de 17 à 18 ans. 
Les présents désapprouvent ces changements, rajoutant que de telles modifications pourraient 
aussi concerner la catégorie Enfants. 
Les vignettes arbitres sont à demander à Nadine Durand. Nécessaire fait. Les vignettes sont là. 
 
14 et 15 avril 2018, championnat d'Alsace tour unique 25 mètres comptant pour le championnat de 
France. 
32 archers :  3 Poussins 4 Enfants le samedi / 25 le dimanche. 
Champions Alsace : Alain Piolet (UTC) en C8, Corinne Richert (ST65) en C3, Patrice Pege (UTC) en C2, 
Arthur Godard (ACS) en Jeunes, Leane Daniel (UTC) en Enfants, Ambre WEISS-Vincent (UTC) en 
Poussins 
Champion de France : Alain Piolet (UTC) en C8, 2 vice-champions Laetitia Ohl-Piolet (UTC) en C8 et 
Patrice Pege (UTC) en C2, 3 podiums Andréa Hertwig (UTC) en C8, Lauriane Munier (ACS) en C2, 
Arthur Godard (ACS) en Jeunes. 
Les récompenses seront remises le jour de la finale. 
 
 
Michel Kuntz regrette la baisse régulière de personnes intéressées par les repas concoctés par les 
clubs recevant.  

  
4) Prochaines rencontres :  

 
 19 et 20 mai 2018 : championnat de France par équipes à Vitry sur Seine (94). 
9 archers alsaciens s'y rendront (8 de l'UTC, 1 du Strasbourg 65). 
86 archers en tous : 8 clubs : 
LFB 4, Strasbourg 65 1, UT Cronenbourg 8, Faches Tumesnil 10, 
CAVR 4, Vitry 48, Corps 3, ACLS 1, Capelle La Grande 7. 
Précision pour les repas : les boissons sont comprises. 
Championnat le samedi après-midi, soirée festive des 30 ans de l'ESV le soir. 

Le déplacement se fait en voiture personnelle. La Commission prend en charge la moitié du 
forfait déplacement (125,00 par voiture) et la moitié de l'hébergement 102,60 pour l'UTC) 

Corinne Richert se déplacera en train. La moitié du coût du billet de train sera remboursé. Un 
décompte sera présenté par Michel Kuntz au terme de la compétition. 

 
26 et 27 mai 2018 : tour 3 du championnat d'Alsace 18 mètres au Strasbourg 65. 



Les inscriptions sont à faire parvenir à Corinne en temps utile pour l'établissement du plan de tir et 
les demandes de repas. 
 

 
10 juin 2018 : journée finale de la saison à l'Avenir avec 4e tour du championnat 18 m. 
Le repas sera négocié avec René par Michel. Il faudra au moins 20 repas pour le concrétiser. 
A l'unanimité, les présents préfèrent des récompenses sous forme de petits trophées. 
Michel Kuntz fera une prospection chez Gerner en ce sens. 
Les récompenses championnat de France 18 m sont parvenues. 
Celles du 25 m seront envoyées après finalisation du  classement fédéral. 
 
Le 10 mai 2018, jeudi de l'Ascension, une délégation de l'UT Cronenbourg tiendra un stand 
d'initiation de tir à l'arc pour les petits dans le cadre de la journée du sport à Eckbolsheim. 
 

 
6) Divers 
Assemblée Générale : 
Date et lieu à prévoir : (en 2017 c'était le 6/10 à la Maison des Sports); La date retenue est le 
vendredi 5 octobre 2018 à 20h à l'Avenir. 
 
Dates prochaines saisons : (surtout pour l'ACS qui doit donner ces dates pour sa salle avant le 22 
mai) : 2/12/2018 Challenge St Nicolas, 12 et 13/1/2019 Tour 2  18m mètres, 8/12/2019 Challenge 
St Nicola
Les autres dates seront entérinées lors de l'Assemblée Générale. En prévision, le challenge de 
l'Amitié à Grand Charmont le 10/3/2019, le 25m les 4 et 5 mai à l'Avenir, le 3e tour 18 m les 18 et 19 
mai, la journée finale et 4e tour 18m le 9 juin. 

s . 

Planning des arbitres 2018/2019, dès que possible. Les vignettes 2018/2019 seront demandées dès 
le début de saison. 
 
Prochaines réunions de la Commission : toujours un vendredi à 19h30. 
Jacques Barthel proposera un stage technique pour tous les clubs en septembre. Au programme 
fabrication des cordes, montage et réglages des arcs, conseils et techniques, théories et pratiques. 
Les informations concernant la SOGS Avenir sur le site de la Commission seront mises à jour. 
 
Fin de la réunion à : 20h40 Prochaine réunion le : 8 juin 2018 à l'Avenir 
 (sous réserve de disponibilité du club house) 
 
La présidente Corinne Richert Le secrétaire Michel Kuntz 


