
                                                                                                                                   

 

 

LIGUE DE TIR A  L’ARC 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
 

du 5 octobre 2013 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents : Gilles BLONDIN, Marie-Paule MARTINET, Georges OBERTAN, 

Céluta BORY, Antoine BORY, Jean-Georges MARTINET, Yohan ANTOINE, Philippe 

FAURE, Pauline MULLER, Véronique BAUDELAIRE, Didier SOUCHOY, Aminata 

BORY, Jacques GRAVEY, Alain BRIENS, Daniel LAWNICZAK, Alain BLANCHY, 

Yohann BERTHELOT, Hervé PIERROT, Michaël MONDER  

 

Début de la reunion à 17h 

Le Président remercie les tireurs présents,  tout particulièrement les nouveaux licenciés. 

 

BILAN DE LA SAISON 

Bonne saison augmentation du nombre de licenciés, après la diminution de 2012,  soit 

101 licences. 

Philippe remercie les bénévoles et surtout Céluta qui assure l’intendance et le décharge 

de ce souci. 

Les bonnes performances des tireurs qui ont participé aux Championnats de France 

vont dynamiser les clubs. Les médias étant intéressés vont améliorer la communication 

et faire connaître le tir à l’arc. 

Les 4 participants à ce Championnat n’ont pas démérité vis-à-vis de la Fédé : 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

Michaël est vice-champion de France avec 1 point de moins  712 pts (358 à la 2ème  

série). Il a bien géré son mental malgré la pression. Les conditions de tir étaient 

bonnes : pas de vent et soleil malgré une température bien fraîche le matin. 

Sandrine a gagné 4 places ; elle finit 12ème 

Aminata passe de la 44e place à la 25e  place 

Romain finit 55ème score conforme à ses résultats habituels. 

Le Président de la Fédé a gouté le rhum-vanille et nous ne saurons pas ce qui c’est 

passé ensuite ! 

Sur Pointe à Pitre nous avons pas mal de nouveaux licenciés. Saint-Martin aussi. 

Capesterre redémarre avec de nouveaux arcs après le vol dont ils ont été victimes. 

 

PERSPECTIVES DE LA LIGUE 

Faire une journée « porte ouverte » mais s’assurer de la participation des médias ; 

Michaël sera un support ( flyers, affiches, photos dédicace). 

Avant la journée faire le nettoyage du terrain . 

La date choisie pour cette journée : 11 novembre 

Le samedi 19 octobre et le dimanche 20 seront consacrés au nettoyage. Il faut en 

priorité refaire le grillage indispensable à la sécurité. Un devis prévoit entre 4 200 et  

4 500€ . Ces travaux sont prévus dans la demande de subvention. Essayer de réaliser 

ces travaux avant la journée « porte ouverte ». 

Refaire des autos collants de Ligue qui sont épuisés. Gilles s’en occupe.  

 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

La Région sollicite la Ligue le 24 octobre pour une journée « bien-être en Région » dans 

les Jardins de la Région à l’intention de leur personnel. Se proposent : Aminata, 

Jacques, Michaël, Philippe, Marie-Paule et Jean-Georges de 10h à 15h. 

Le Trophée du Sport Guadeloupéen aura lieu au Palais des Sports de Gosier  le 11 

Janvier. Il y aura un Village des sports du 8 au 11 janvier. Il faut envisager d’animer un 

stand d’info avec tir sur 1 journée. 

Le site de la Ligue est remis en fonction avec toujours la même adresse. Les clubs 

n’ayant pas mis à jour leur site, ils pourront se servir de celui de la Ligue. Les tireurs 

voulant faire vivre le site par des articles ou des photos devront passer par leur 

président de club qui lui aura le code d’accès. 

L’A.G de Ligue est prévue le 18 Janvier 2014. 

Il faut reprendre des coupons pour transport aérien car c’est moins cher et on bénéficie 

de 2 bagages. 

 

CHALLENGE 2014 ET SCC 

Le challenge aura lieu à Pâques en Guadeloupe et un seul est prévu dans l’année. 

 

CALENDRIER HIVERNAL 

Le Championnat de Ligue Salle est décalé du 8-9 Février au 15-16 Février la salle 

n’étant pas disponible. 

Les Champions de Ligue sont désignés par les résultats du tir qualificatif et les duels se 

feront sur le scratch. 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

Sur le calendrier de la Fédé le calendrier hivernal n’est pas inscrit. Après recherche il 

apparaît que le calendrier envoyé le 02  Juillet dans les dates est arrivé sur l’ordi d’une 

personne qui n’est plus là. Ludivine Vachette contactée par Philippe va faire le 

nécessaire pour enregistrer le calendrier Guadeloupe. Tous les DOM étaient absents  

du calendrier, Philippe a prévenu les autres Présidents. 

 

CALENDRIER ESTIVAL 

Les Clubs doivent communiquer les dates de compétition à la Ligue qui doit les valider 

avant le 15 novembre. 

Le Challenge et la SCC auront lieu du 18 au 21 Avril ( Pâques) seront présents : 

Barbade, Trinidad, Martinique et Guyane. La SCC tourne dans les  Antilles. Ils ont 

demandé à la Guadeloupe de faire un règlement commun. Aminata travaille dessus. 

Il faut faire des dossiers pour des sponsors. 

Avant il faut faire des travaux sur les supports, sur la ciblerie et commander si 

nécessaire.  

Il faut aussi trouver un terrain pour le tir campagne. Voir si le terrain de Bellevue est 

disponible. 

Faire une réunion après un entrainement pour organiser la réhabilitation du terrain. 

Les subventions 2013 ne sont pas versées et même celles se 2012 ne sont pas 

entièrement données. 

Il faut faire le dossier pour le projet d’aménagement mais en attendant il faut donner un 

coup de peinture et arranger. 

 



                                                                                                                                   

 

 

 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE EN SALLE 

Nouvelle date communiquée et mettre les détails au point pendant l’A.G. 

Toutes les Ligues ont choisi la date du 8/9 février ou le w.e. précédent. 

 

LICENCES 

Il faut être à jour de sa licence la date butoir étant fixée au 15 octobre. Si la licence n’est 

pas à jour les résultats seront effacés par la Fédé. 

 

QUESTIONS 

Est-ce que la structure de Ste Rose est opérationnelle ? 

Philipe va reprendre contact avec Frantz car ces personnes ont été formées et il serait 

bon que le site soit praticable. 

Félicitations à Véronique qui a beaucoup progressé cette année. 

Les 19 et 20 octobre c’est le Comité Directeur de la Fédé . Adrien qui devait représenté 

les DOM c’est désisté donc c’est Jean-Bernard de la Réunion qui le remplacera. 

Il y a des demandes de formation : entraineur et formateur  par Jacques, Hervé et 

Yohan 

Il faut revoir l’éclairage du pas de tir. 

Fin de la réunion à 19h30 

 

 

 La secrétaire 

Marie-Paule MARTINET 


