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Procès-verbal de la réunion de la CFA au siège de la FSGT 14-16 rue Scandicci PANTIN 93508 le 07 avril 2018 
 
Présents tous les membres élus de notre commission à l’exception de GEISS Gilbert, GRANDAYE Vincent (excusés), 
ROTHHUT Willy (éloigné). 

 

Début de réunion à 9h30  
 
Le président de la CFA remercie les présents et s’excuse dans le choix involontaire de cette date qui correspond à 
l’assemblée générale de la FSGT d’où la non-participation de Vincent qui assiste à cette manifestation.  
 
Désignation du secrétaire de séance : André DUCATILLON qui rédigera le procès-verbal de cette réunion. 
Lecture du PV de la dernière réunion qui est adopté sous réserves de modifications mineures (correction dans 
l’orthographe des noms de nos amis Alsaciens disparus, Madame Corine RICHER est désormais présidente de la 
Commission Alsace en succession de M. Gilbert GEISS) 
 
Développement dans les régions : 
 
NORD HAUTS DE FRANCE    

- Les effectifs restent stables 
- Très bonne implication des acteurs locaux, 6 arbitres ont été formés : 3 sur la métropole Lilloise 3 sur le Littoral. 
- La possibilité de compétitions inter région (Ile de France) reste en suspens cette fin de saison. Le championnat 25 

m se déroule le 14 avril, terminant de ce fait les compétitions fédérales. Nous remarquons un engouement pour la 
pratique du compound dans notre région, particulièrement chez les femmes. 

  
EST Alsace  

- Situation assez stable en effectifs (150). 4 clubs dans le Bas Rhin, 1 dans le Haut Rhin qui ne s’est pas réaffilié 
- Il évoque les difficultés qui sont apparues dans les changement de responsabilité, mais tout s’arrange. 
- Dans l’ensemble tout se passe bien, les formations sont prévues (6 arbitres pour les 4 clubs) 

 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE     

- Bien que Vincent soit absent, au cours de divers entretiens téléphoniques cette région prend de la vigueur à noter 
les échanges avec l’Alsace, compétition qui a bien fonctionné en Mars. Beaucoup de formations ont été faites pour 
soutenir les clubs, notamment pour les initiateurs et les arbitres. 

 
ILE DE France 
  

- Le club de VITRY s/ SEINE est toujours l’unique club de cette région avec 105 archers, c’est dommage car le club 
est isolé et souhaite proposer des interclubs. Il déplore le petit nombre de participants aux championnats de 
France FSGT 18 et 25 m par rapport à l’effectif inscrit. Il organise ce jour une animation de tir l’arc pour les 
épouses des adhérents. 

- L’ES VITRY possède une section sport adapté. 
- Les formations se sont mises en place et s’accélèrent avec l’aide de Jean François LICARD. 
- Leur pas de tir extérieur est toujours en travaux de mises en conformité. A ce jour, seuls tirent les arcs classiques. 

 
REGION RHONE ALPES 
 

- Michel BIESSY est très préoccupé quant à l’avenir de son club et de notre pratique sur cette région, l’activité tir à 
l’arc se déroule sur le terrain de l’usine Solvay. Pas de réponse sur l’avenir du club malgré les demandes à l’usine. 

- Didier suggère de se rapprocher du représentant de la FSGT régionale pour lui demander son aide et trouver des 
solutions, notamment en s’adressant désormais vers les municipalités environnantes qui seraient susceptibles de 
les accueillir. De son côté, Didier interviendra auprès de la FSGT à PANTIN 

- Tous les membres de la CFA apportent leur soutien à Michel BIESSY et le remercient pour sa bienveillance. 
  
  
REGION SUD EST Bouches du Rhône 
 

- N’est pas représenté, comme d’habitude. ….c’est dommage. 
- Nous regrettons toutefois leur « boycotte » pour leur non-participation aux championnats fédéraux. 
- Nous nous étonnons du tarif exorbitant demandé pour la participation à leurs championnats départementaux. 
           A savoir 6€ pour un adulte !!!, alors que la participation pour le championnat fédéral n’est que de 3€ par archer        

adulte. 
 
REGION OUEST BRETAGNE FINISTERE 
   

- Le représentant absent éloigné fait de son mieux pour organiser les championnats. C’est un petit club qui nous 
faudra aider. Néanmoins il participe aux fédéraux depuis deux saisons. 
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Budget et finances CFA 
 

- Interpellé, Bruno BECQUET le référent financier de la CFA se plaint de ne rien recevoir de la fédération 
concernant les cotisations et n’arrive pas suivre les comptes de la CFA 

- Didier explique qu’il ne doit rien recevoir, les participations sont adressées directement à Graziella, qui gère la 
comptabilité. C’est à lui d’aller dans le classeur transmis par Graziella sur lequel figure toutes les dépenses et 
rentrées. 

- Didier demande à Bruno de contacter Graziella au 1er Juin (tous les championnats étant terminés) pour avoir une 
idée précise sur la situation financière pour relancer les éventuels retards. 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS FSGT Tir à l’arc 
 

-  Bruno BECQUET, et son équipe sont déçus du peu d’inscrits à ce championnat (86 archers pour 8 clubs) dont 
plus de la moitié sont de Vitry …. !! 

- Les Bouches du Rhône ne participe pas et n’ont même pas daigné répondre à l’invitation. 
- Le déroulement de cette manifestation se fera en conformité avec la plaquette présentée, il précise que les jeux 

d’arc  n’auront lieu que le dimanche matin. 
- Le président rappelle qu’il ne faut pas oublier de demander à la FSGT par l’intermédiaire de Mme TRENTIN la 

fabrication de la banderole officielle, mais il est peut-être déjà trop tard. 
 
12h15 Pause méridienne  
14h00 Reprise des travaux 
 
- CALENDRIER FEDERAL 
 

- Le calendrier fédéral est activé, il est sur le site fédéral, c’est un très bon outil de référence. Il donne aussi un 
aperçu de notre activité. Il est à jour et les dates sont respectées. Il est important de l’actualiser dans les meilleurs 
délais, tout au moins avant la fin des vacances d’automne. 

 
Tableau des classifications 
  

Didier émet le souhait de créer une catégorie de plus de 65 ans. La question est posée elle sera débattue dans les 
régions. 
Didier souhaite diviser les jeunes en deux catégories : une jeune et C1 jeune de 14 ans et 15 ans l’autre catégorie 
nouvelle « espoir » de 16 ans à 17 ans. 
Une large discussion s’engage, le débat est ouvert et la question est posée. La décision éventuellement prise sera 
appliquée en 2021, nous avons le temps. 

 
FORMATION 
 

Didier rappelle que la procédure des formations doit être respectée par l’ensemble des régions précise que les 
régions sont autonomes pour leur formation Arbitre. 
Pour les formations de cadre, Il convient que les stages mis en place soient déclarés préalablement au référent 
régional. La formation des arbitres ne nécessite pas de déclaration préalable, à l’issue, le nom des arbitres promus 
sera communiqué à Pantin. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Carine 
ESBRI (carine.esbri@fsgt.org) Les diplômes d’arbitre sont paraphés par le Président de la CFA et transmis aux 
clubs. Les diplômes d’initiateur, moniteur ou entraineur sont uniquement paraphés par le responsable de la 
formation à Pantin. 
 

EQUIPEMENT ARBITRAGE 
 

- Le stock des maillots et écussons d’arbitre a été renouvelé pour un montant total de 598€ pour 29 polos avec 
écusson. Ces effets sont rangés à Pantin sous la responsabilité de Graziella qui est chargée de la gestion, les 
demandes doivent lui être adressées avec nom du club, nom et prénom de l’arbitre, n° de licence validée et la 
taille. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

- Michel KUNTZ nous communiquera sous forme informatique pour une éventuelle uniformatisations des feuilles de 
marque pour les championnats fédéraux. 

- De même, le livret de l’archer sera rectifié en format A5, à disposition sur le site de la FSGT pour téléchargement 
éventuel, en précisant que la troisième page est réservée au tableau des classifications officielles. Vous pouvez 
télécharger ce document à insérer ou coller dans les anciens livrets qui seraient encore en votre possession. 

- En ce qui concerne le certificat médical pour la pratique du tir à l’arc, Didier précise : 
- Application stricte des règles retenues par la FSGT en ce qui concerne les adultes. 
- Il préconise pour les mineurs de conserver l’ancienne formule en réclamant toujours le certificat médical annuel. 
- Il regrette cette nouvelle charge de travail pour nos bénévoles de clubs. 

mailto:carine.esbri@fsgt.org
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- Michel demande la procédure pour obtenir les timbres millésimés arbitres. Didier lui indique comme à tous, qu’il 
faut s’adresser à Nadine DURANT à la Fédération en lui indiquant clairement le nom des arbitres concernés en 
activités réelle. 

- Michel s’inquiète de la mise à jour du site. Didier affirme avoir contacté Graziella pour réactualiser notre site. 
- Ayant déjà bien contribué à la CFA comme président, Didier souhaite quitter cette fonction en 2019, bienvenues 

aux candidatures. 
 
 
Prochaine CFA : Elle se déroulera le 17 ou le 24 Novembre 2018 en Franche Comté Bourgogne selon la 
disponibilité de Vincent GRANDAYE. La date sera arrêtée rapidement pour permettre la réservation des billets ou 
hôtel. 
 
 

 
        
     
                                   
 
 
 
 
 

 
         Le Président Didier BOUCHEZ                                                                          Le Secrétaire de séance André DUCATILLON 

 

 


