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 Bas du Fort, le : 05 Novembre 2016 

 

 

 A 

Notre réf. : LTAG diffusion générale 14 

 ARCHERS(ES)DE LA LIGUE 

 

            DE TIR A L’ARC 

  

      DE LA GUADELOUPE 

  

 

 

 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 05 Novembre 2016 

 
 

Etaient présents :  
 
Philippe FAURE, Norman LETOURNEUR, Patricia LETOURNEUR, Claudie ROSE, Aminata 
BORY, Véronique BAUDELAIRE, Yohan ANTOINE, Dominique ROUX-SERRET, Brahim 
LHAMI, Bruno PINTO, Michel RAMBALDI, Gilles BLONDIN, Léo ROSE, Jacques GRAVEY, 
Delphine QUENIART, Céluta BORY, Antoine BORY et Yves SICARD. 

 
Mot du Président 
  

Le Président prend la parole et remercie vivement les bénévoles ainsi que tous ceux qui 
participent à l’organisation des évènements aussi bien au niveau de la Ligue qu’au sein des 
clubs. C’est grâce à leur dévouement que tout se déroule dans de bonnes conditions. 
 
Il note le début de saison particulièrement difficile ébranlée par la mort subite le 18 
septembre dernier de notre ami tireur et entraîneur Georges OBERTAN, la disparition 
récente de Didier SOUCHOY ancien président et fondateur du club « Les Francs Archers de 
ST BARTH, et de J.Paul SOYER ex trésorier de la Ligue de MARTINIQUE ; Une grande 
pensée pour ces trois archers que nous ne verrons plus mais qui resteront dans nos cœurs. 
Applaudissements nourris pour ces trois là….. 
  
On observe une recrudescence du nombre de licenciés, en effet en fin d’année 2015 nous 
avions 143 licenciés, en début du mois de novembre de cette année nous sommes à 119 
licenciés, chiffre qui reste très prometteur pour la suite. 
 

  Perspective de la Ligue 
 

Des grands événements sportifs dans la Caraïbes sont organisés cette saison. On a reçu 
les invitations et programmes.  
Projet Porto Rico la 1ère semaine mai 2017- First Caribbean Championships 
Projet Barranquilla 2018, qualification du 28 juin au 4 juillet 2017 au Guatemala. 
Le Président insiste sur l’intérêt pour la Ligue de participer à ces 2 nouveaux événements 
afin de développer nos échanges avec les délégations Caribéennes et d’Amérique centrale. 
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Se seront des compétitions internationales FITA qui vont réunir des archers de très bon 
niveau certainement. C’est pour cela, que nous devrons envoyer une délégation avec nos 
meilleurs archers. Dans l’absolu, il faudrait constituer une équipe composée d’une femme et 
d’un homme classique, d’une femme et d’un homme poulies accompagnée d’un coach. 
Pour constituer l’équipe, des tirs de sélections seront organisés pour réunir les meilleurs 
archers du moment. 
Etant conscient du budget généré par ces déplacements, la Ligue essayera de réunir les 
financements auprès des instances locales et sponsors éventuels. Ces déplacements 
devront être intégralement pris en charge par la Ligue. 
 
La SCC 2017 (Southern Caribbean  Championships) se déroulera à Pâques en Martinique 
du 14 au 17 Avril 2017. 

 

   CALENDRIER Hivernal 
 
Le championnat de ligue en salle 2017 est fixé au 12 février. Il pourrait y avoir lieu à 
CAPESTERRE B/E si la fin des travaux est déclarée avant cette date, ou dans une autre 
salle. Il serait souhaitable cette année que ce championnat de ligue salle se déroule dans 
une salle. 
 

Un petit changement est signalé au niveau du Fédéral de printemps à SAINT-MARTIN qui 
aura lieu les 11 et 12 mars 2017 au lieu des18 et 19 mars. Ce changement est dû à la 
disponibilité de la délégation Martiniquaise que se déplace très nombreux. 

 
PREVISION CALENDRIER EXTERIEUR 
 
La ligue doit envoyer à la FFTA le calendrier des compétitions avant le 15 décembre 2017. 
Elle fera une proposition de calendrier prochainement et demandera aux club de valider ou 
apporter des modifications avant le 07 décembre 2017. 
 

    TERRAIN DE LIGUE 
 
Toujours pas de nouvelles concernant l’AOT. 
Nous devons tout de même remplacer les containers malgré l’absence d’AOT. Cependant, 
devant l’état actuel des installations il est urgent de démarrer les travaux. Un long débat est 
lancé quant à la manipulation, le déménagement, l’aménagement, l’installation des 
sanitaires, l’utilisation des matières. 
Le Président propose l’aménagement des lieux en commençant par l’achat, courant 
novembre, de 5 conteneurs et la mise en place de ces derniers, avec la participation de tous 
ceux qui le désirent, pour démarrer les travaux en tenant compte des normes de sécurité. 
Pour cela il faut dans un premier tant réaliser des plots bétons puis commandé des 
containers 
Les informations seront diffusées à tous, concernant le démarrage et  au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux. 
Merci pour vos coups de mains. 
 
La Ligue de tir à l’arc n’étant pas référencé au niveau de la ville de Gosier aucune aide n’est  
possible de ce côté. Un dossier est en cours avec la commune en vue du référencement. 
Un rendez-vous est pris pour le 08 Novembre 2017 avec la commune. 
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COMPETITIONS ET CHAMPIONNAT LIGUE SALLE 2X18m 
 
Non défini à ce jour, J’espère que le gymnase de CBE sera dispo. Je reste en contact avec 
l’OMSC. Sinon on se tournera sur une autre salle. 
 
La règle de classement national ne change pas encore. Suspendue depuis septembre 
2017. Donc tous les tirs sont intégrés à la FFTA lors des concours. 

 
Challenge 2017 et SCC 
 
Edition 2017 en Martinique. Nous avons les dates, du 14 au 17 avril 2017, organisons nous. 

 
LICENCES 
 
- Pas d’entraînements ni de compétitions sans licence 
 
Pour ce qui concerne le certificat médical la ligue préconise le maintien de la validité d’un an  
Cependant, la décision finale appartient au club quant à l’application de la nouvelle 
proposition faite par la fédération (validité trois ans, avec questionnaire annuelle) 
 
Challenge Mqe Madinina 
 
Il a eu lieu du 29 Octobre au 1Novembre au club du Mousquet au Lamentin Martinique. 
L’an passé, l’équipe de le Guadeloupe avait remporté la première édition, et cette année 
nous conservons le trophée qui a été gagné par une équipe différente de la Guadeloupe. 
Bonne organisation et une meilleure ambiance que l’an passé. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

Une demande est lancée pour candidature à une formation d’entraîneur et d’arbitre en 
Guadeloupe 
 
Honneur et félicitations aux sélectionnés du championnat de France Fédéral à Reims : 
Dominique, Mickaël, Anthony et Romain. 
 
A titre d’information, la section de Marie-galante sera prochainement dissoute, un tir sera 
organisé là-bas avant restitution du terrain à son propriétaire le 27 Novembre 2017, date 
d’un concours. 
 
Prochain rendez-vous le 21 janvier 2017 pour l’A.G. élective de la Ligue, précédé du tir du 
roi. 
 
19heures 20 : fin de la réunion 
 
La Secrétaire              Le Président de la Ligue Guadeloupe 
Claudie ROSE  Philippe FAURE  

                                                          


