SAISON 2022
La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
Le 25 Aout 2021 à Chamant

Présents :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Alfred YZEUX, Jean PETIT, David JOURDAIN, François SUARD

Absents excusés Mrs Lucien COURTILLON, Hervé GUIBERT
Début de la réunion 14h30

Pour cette nouvelle saison de Tir à l’Arc, il est demandé à chaque Président de contrôler le
Pass Sanitaire pour les Adultes.
Le contrôle du pass sanitaire :
L'exploitant de l'équipement ou l'organisateur de l'activité désigne les personnes habilitées à
contrôler. Il doit être tenu un registre indiquant les personnes en charge, jours et horaires des
contrôles.
Le port du masque n'est pas obligatoire si l'accès à l'équipement requiert le pass sanitaire. Ce
dernier reste recommandé.
Les mineurs (de 12 à 17 ans) sont exemptés du pass sanitaire jusqu'au 30 septembre 2021.
Obligatoire à partir du 1er octobre. Ne sont pas concernés les Jeunes de moins de 12 ans.
Sans le QR Code à jour, il doit être présenté un test PCR de moins de 72h négatif pour se
présenter au jeu, dans une salle ou sur une compétition.
Pour les responsables, les organisateurs, il vous est possible d’installer sur vos téléphones
« tousanticovid verif ».
Certificat médical :
Il doit être renouvelé tous les trois ans pour les Adultes (date limite de validation indiquée sur
le document de renouvellement que vous recevez de la FFTA).
Les Jeunes ne sont plus tenus de présenter un certificat médical si le questionnaire de santé se
rapportant aux Jeunes ne le justifie pas.
Afin de stimuler les Jeunes à faire du sport malgré cette période incertaine de pandémie, les
Familles qui ont reçu pour leur enfant de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 un courrier avec
en-tête « Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sport » d’une aide de 50€
par enfant. Ce courrier devra être présenté entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021 au
moment de l’inscription dans l’association sportive de son choix, afin de bénéficier de cette
réduction de 50€ sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.

Pour que les Compagnies/Clubs puissent obtenir le remboursement de ces 50€, il faut ouvrir
un compte association : https://lecompteasso.associations.gouv.fr
ATTENTION : cela n’a rien à voir avec le Pass’Sports de 15€ du Département, c’est en plus.
Tous les licenciés de la saison 2020-21 (sauf les découvertes) ont reçu un courrier de Philippe
BOUCLET (Président du Comité Régional de Tir à l’Arc des Hauts de France) afin
d’attribuer une ristourne de 4€ sur les licences.
Vous devez remettre le document rempli afin d’obtenir cette réduction.
La Coupe des Capitaines se fera à Chamant le dimanche 19 septembre. Vous recevrez dès fin
août la convocation.
La Présidente rappelle que le 2 octobre à Amiens il y a deux Assemblées Générales (Extra et
Ordinaire) des Hauts de France à 14h30. Vous allez recevoir la convocation. Il s’agit
également de la réunion annuelle des Présidents de Compagnies/Clubs.
Fin de la réunion 16h50
Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2020

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
Le 26 Septembre 2020 à Plailly

Présents :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Alfred YZEUX, Jean PETIT, Hervé GUIBERT, David JOURDAIN

Absent excusé Mr Lucien COURTILLON - Absent non excusé Mr François SUARD
Début de la réunion 9H50

Nous nous sommes réunis pour procéder à l’élection des membres du bureau qui ont été élus à la
majorité lors de la Coupe des Capitaines.
Présidente : Marcelle BESACE
Vice-Président : Hervé GUIBERT
Secrétaire : Gabrielle DASSONVAL – Secrétaire adjoint : Jean PETIT
Trésorier : Alfred YZEUX - Trésoreir adjoint : David JOURDAIN
Commission Handisport : Lucien COURTILLON
Membre : François SUARD
Tirs Loisirs toutes catégories et toutes armes (sous réserves de changements possibles liés à la
COVID-19.
Tir en Salle : 6 et 7 mars 2021 à Senlis
Tir en extérieur : 12 Juin à Saint Maximin
Hervé se propose d’étudier un règlement pour ces tirs loisirs.
Les tirs en salle ont été prévus, en espérant que ceux-ci ne seront pas annulés suite à la COVID et son
évolution. Deux sont déjà annulés. Les concours peuvent être annulés du jour au lendemain par le
Préfet ou les Maires. L’organisation d’un concours est un grand investissement et les Compagnies
risquent d’être rétissantes en cette période incertaine.
Hervé nous informe que nous pouvons demander une aide aux associations sur le site du
Département de l’Oise en fournissant nos factures de matériel archerie (flèches, arc, stramit,
animaux 3D …)
Jean nous propose une adresse pour achats de vêtements, écharpes sur le site www.apfm.fr.
Fin de la réunion 11h15

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
Le 8 Septembre 2020 à Ermenonville

Présents :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Maurice MATTEOTI, Lucien COURTILLON, Roger SALLIER,

Absent excusé Alfred YZEUX
Début de la réunion 14h30
La Coupe des Capitaines aura lieu si le Préfet nous donne l’accord (actuellement nous devons faire
nos demandes à la Mairie concernée ainsi qu’une autorisation du Préfet) à Chamant le 19 Septembre
2020.
En ce qui concerne la Finale des Championnat d’hiver 2020 la question sera posée lors de la réunion
des Capitaines si nous devons ou pas la maintenir et si oui, à quelle date et dans quelles conditions.
Pour la nouvelle saison voici les dates de Championnat d’hiver (peut être) :
Matchs aller
• 22 Novembre 2020
•
6 Décembre 2020
• 20 Décembre 2020
Matchs retour
• 10 Janvier 2021
• 31 Janvier 2021
• 14 Février 2021
Finales des Championnats 14 Mars 2021
Vase du Beauvaisis
• 28 Mars 2021
• 11 Avril 2021
Finale le 17 Avril (date à soumettre à la réunion des Capitaines)
ROY DE RONDE 18 Avril 2021
Le matériel électronique appartenant à la Ronde a été remis à neuf (batterie, différents composants
électroniques, télécommande, etc… Montant de la facture 336,00 € retour compris.

Fin de la réunion : 15 heures 40
Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2019
La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
26 Mars 2019 à Crouy en Thelle

Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL, Claire MATTEOTI,
Mrs Lucien COURTILLON, Maurice MATTEOTI, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Début de la réunion 14h40
Suite à la décision prise en Assemblée Générale et votée en majorité, il sera fait au niveau de la Ronde un
Roy arc classique et un Roy arc à poulies.
Le premier qui aura abattu l’oiseau sera organisateur l’année suivante.
La Présidente nous informe que le chalet à Compiègne stockant les chevalets pour les cibles Grenoble a pris
feu, les chevalets sont complètements brulés.
Elle propose, si le budget le permet d’en acheter au niveau de la Ronde une quinzaine, ce qui fait environ
1500€.
Le solde positif de 3800€ de 2018 nous permet donc cet achat.

Fin de la réunion : 15 heures 45

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
du 11 janvier 2019

Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL,
Mrs
Alfred YZEUX, Lucien COURTILLON, Roger SALLIER,
Absents excusés Claire et Maurice MATTEOTI
Début de la réunion 14h10
Nous nous sommes réunis afin de procéder au tirage pour la rencontre du Vase et Coupe :
Vase (arcs classiques)
* Blanc
Rieux
* Apremont
Gouvieux
* Saint Maximin Beauvais
* Ermenonville
Blanc
* Méru
Blanc
* Blanc
Plailly
* Chambly
Nogent
* Précy/Oise
Blanc
Coupe (arcs à poulies)
* Plailly
* Apremont

Gouvieux
Bury

Un petit point d’explication pour le Trophée des Mixtes :
Le 2 février 2019 organisé par Le Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Oise à La Compagnie de
Senlis.
Le 26 mai 2019 en TAE (tir extérieur) organisé par Le Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Oise à
La Compagnie de Gouvieux.
Il faut avoir participé aux deux dates pour aller au National à La FFTA.
Equipe une Femme/un Homme, même arme, même catégorie d’année de licence.
Fin de la réunion : 15 heures 20

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2018
La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
10 juillet 2018 à Bury
Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Claire MATTEOTI
Mrs Maurice MATTEOTI, Lucien COURTILLON, Roger SALLIER
Absents excusés :
Me Gabrielle DASSONVAL
Mr Alfred YZEUX
Début de la réunion : 14h50
Nous nous sommes rendus à La Compagnie des Archers de la Seulles - de Courseulles sur Mer - en
Normandie dont cinq Archers ont rejoint La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc dès cette saison.
Nous nous sommes réunis afin de faire la sélection des équipes qui nous représenteront lors de La
Coupe des Rondes (ex-Picardie).
Les sélectionnés à ce jour (susceptibles de changer en fonction des réponses) :
Jeunes à 50m : Antoine DONNARD – Aurélien PEREY – Melvin PERRINE –
(remplaçante) Agathe LE DEHAUT –
Adultes (classique) : Florian PONCHARD – Laurent SWIATLY – Thierry BORDAI
(remplaçant) Hubert AMELINE –
Adultes 1 (poulies) : Damien DURAND – Thierry ORTEGA – Maxime MERIAUX – (ou Gaëlle RIOUX) Adultes 2 (poulies) : Jean-Pierre POULLIER – Jonathan LIBESSART - Erick VAN HOOREN –
Le Département organisera fin septembre une journée découverte pour les Jeunes dans toutes les
disciplines.
Suites aux divers changements prévus par la FFTA, les formations vont changer. Il n’existera plus
d’Entraîneur 1 et 2 mais des Entraîneurs Fédéraux. Cette formation entrera en vigueur en janvier
2019.
Il existera en conséquence :
1. Une formation non diplomante (Assistant Entraîneur)
2. Une formation diplomante (Entraîneur fédéral)
Les Entraîneurs fédéraux seront formés pour la préparation et le coaching en compétition.
Les conditions d’entrée en formation sont identiques à celles de l’actuel Entraîneur 1.
Sur une base minimum de 48heurs, elle permettra aux candidats d’acquérir des compétences :
- Transversales : la sécurité – l’action au sein d’un projet de Club,
- Pour entraîner : accueillir des Archers débutants, les faire progresser et les orienter vers la
pratique compétitive si ils le désirent,
- Pour coacher : préparer les Archers à la compétition, agri en compétition pour favoriser l’atteinte
de l’objectif.
Cette formation sera désormais diffusée sur une année civile et non sur une saison sportive.
L’examen sera basé sur l’évolution technique des Archers encadrés et comprendra une épreuve
composée de trois parties :
- Une épreuve d’analyse vidéo,
- Une séance pédagogique OU le candidat met en place une séance qui réponde aux besoins de ses
Archers,
- Un entretien.

L’offre de formation continue devient évolutive également :
- Modules complémentaires évolutifs destinés aux titulaires de diplômes fédéraux qui s’étoffent
avec deux nouvelles formations :
o « Module Performance », pour la préparation des Archers à atteindre leurs objectifs
compétitifs et permettra au titulaire du diplôme Entraîneur fédéral de bénéficier d’un
allègement de formation pour la CQP Technicien Sportif (CQP TS),
o « Module Sport sur Ordonnance », pour l’encadrement en Club d’un public atteint d’une
pathologie longue durée (formation qualifiante), qui sera déployée dès réception de
l’agrément du Ministère.
La labellisation
Elle évolue avec de nouveaux critères et des certifications ainsi qu’un quatrième niveau.La mise en
place sera effective au 1er septembre 2020.
Pour permettre une continuité jusqu’à la mise en place de la nouvelle labellisation, les labels en
vigueur seront automatiquement prolongés jusqu’au 31 août 2020.

Fin de la réunion : 16 heures

La Présidente de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Marcelle BESACE

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
15 mars 2018 à Cinqueux

Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL,
Mrs Lucien COURTILLON, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Absents excusés : Claire et Maurice MATTEOTI
Début de la réunion : 14h50
Nous nous sommes réunis afin de parler de la Compagnie des Archers de la Seulles - de Courseulles sur
Mer - en Normandie.
La Compagnie inaugure son Jeu d’Arc Beursault le samedi 24 mars 2018 et a demandé à La Compagnie
d’Arc de Précy sur Oise d’être sa Marraine du Jeu Beursault.
La Compagnie a également demandé à entrer dans la Ronde du Beauvaisis.
Seront présents à Courseulles sur Mer ce samedi 24 mars 2018 :
- La Compagnie d’Arc de Précy (Marraine).
- La Compagnie d’Arc de Cinqueux (Lucien COURTILLON, représentant l’Ordre de Saint Sébastien).
- La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc (Marcelle BESACE, Présidente), qui représentera également
La Compagnie d’Arc de Bury.
Changement de date pour la Finale Coupe/Vase du Beauvaisis – avancée au 8 avril au lieu du 15
comme prévu en Assemblée Générale en raison des tirs Fédéral/Fita de Senlis.
Fin de la réunion : 16 heures

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
18 janvier 2018 à Crouy

Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL, Claire MATTEOTTI
Mrs Lucien COURTILLON, Maurice MATTEOTTI, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Début de la réunion 14h40
Préparation de l’AG du 10 Février qui se fera au jeu d’arc de Gouvieux.
Le rapport d’activité et moral a été fait, il est en ce moment entre les mains de la Présidente qui doit le
contrôler et si nécessaire le rectifier.
Le bilan Financier : la Présidente et le Trésorier doivent se rencontrer afin de le terminer.
La commission mutualisation : nous allons suspendre le travail et avant de faire le règlement intérieur
nous attendons que la FFTA se manifeste sur ce sujet.
Cotisation de Ronde : pas d’augmentation pour la saison prochaine.
Vase et Coupe du Beauvaisis : le jour de l’Assemblée Générale, nous effectuerons le tirage au sort pour
les rencontres.

Fin de la réunion : 16 heures

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2017

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
19 Juin 2017 à Crouy
Présents :
Mes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL, Claire MATTEOTI
Mrs Maurice MATTEOTI, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Absent excusé : Mr Lucien COURTILLON
Début de séance : 14h30
Nous nous sommes réunis, afin de faire le point sur certains sujets.
Maurice MATTEOTI nous informe que suite à la dernière réunion de la Commission Mutualisation, il a
fait parvenir un courrier à Mr Jean-Michel CLAIROY, Président de la Fédération Française de Tir à
l’Arc, afin de lui demander si la nouvelle structure pensait continuer les réflexions sur les
mutualisations ?
Réponse :
Le sujet n’est pas abandonné et le travail commencé par Mr Philippe BOUCLET, ex-Président sera
continué.
Maurice MATTEOTI en parlera lors de la prochaine Assemblée Générale, le 10 février 2018 à
GOUVIEUX.
Après discussion et vu la réponse de la Fédération, le bureau décide de poursuivre le travail.
La Coupe des Rondes de (Picardie) :
Nous ne pouvons pas actuellement dire si elle existera toujours mais si elle se fait la Ronde du
Beauvaisis présentera si possible 3 ou 4 équipes.
Spécial Jeunes : De moins en moins de compétiteurs, le Département pense à organiser en 2018 une
journée découverte de toutes disciplines en Avril à Compiègne.
Quelques dates :
- Championnat de Ronde Beursault organisé par la Compagnie de Bury les 2 et 3 septembre.
- Coupe des Capitaines le 23 Septembre à APREMONT.

Séance levée à : 16 heures 20
Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
8 Novembre 2016 à Ermenonville
Présents :
Excusé :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs
Maurice MATTEOTTI, Lucien COURTILLON, Roger SALLIER,
Mr. Alfred YZEUX

Début de la réunion 10 h 30

Les Membres du Bureau de la Ronde du Beauvaisis ont procédé au tirage pour les rencontres du
Vase.

Voici les résultats
VASE
Arc Classique

APREMONT
RIEUX
PLAILLY
BLANC
ERMENONVILLE
GOUVIEUX
PRECY
BLANC

BLANC
BEAUVAIS
BLANC
CIRES LES MELLO
NOGENT
BLANC
PERU
SAINT MAXIMIN

PLAILLY
GOUVIEUX
BURY
BLANC

APREMONT
BLANC
BLANC
CHAMANT

COUPE
Arc à Poulie

Fin de la réunion : 11 heures 10

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2016
La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

Site : http://www.ronde-beauvaisis.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
20 juin 2016 à St Epin - BURY

Présents :
Mmes Marcelle BESACE (Présidente), Gabrielle DASSONVAL (Secrétaire).
Mrs
Alfred YZEUX (Trésorier), Lucien COURTILLON, Maurice MATTEOTTI, Roger SALLIER,
Début de la réunion 14h45
Nous nous sommes réunis, afin de faire le point sur certains sujets :
1. Que devient l’histoire de la ciblerie de la Ronde ?
Nous n’avons aucune autre nouvelle de cette ciblerie de la Ronde qui avait été entreposée dans les
locaux communaux de la ville de Gouvieux.
Nous avons budgété une partie de ces achats, mais est-ce réellement utile ?
Nous n’avons pas le budget pour remplacer complètement ces cibles et chevalets disparus, d’autres
part la Compagnie de Beauvais et le Comité départemental peuvent mettre leur matériel à disposition.
Il nous faudra poser la question à la prochaine AG de la Ronde.
2. 2016 y aura-t-il des équipes de La Ronde pour participer à la Coupe des Rondes de Picardie ?
Ce sera en fonction du budget et des résultats.
La Présidente nous informe que suite aux différents soucis survenus au Championnat de l’Oise
Beursault, les arcs droits tireront désormais les Championnats non plus sur un Jeu Beursault mais sur
le terrain ou se sera déroulé le Fédéral le dimanche. Ils tireront 2 flèches dans le même sens.
Article C.5.4 : Compétitions qualificatives pour le Championnat de France Beursault
Le règlement dit :
Elles se déroulent sur le même rythme que le Championnat de France, soit une série de 40 flèches.
Cela n'impose pas spécifiquement le tir dans un jeu d'arc.
Dans beaucoup de ligues hors "pays d'arc" les tirs beursault se font sur un terrain extérieur à 2 flèches
en un seul sens.
Le Comité Départemental étant souverain pour l'organisation de ses Championnats, il n’est fait
aucune objection de la part du responsable de La Fédération.

Les tirs du Championnat de l'Oise se dérouleront dans les Jeux d'arc voisins de la Compagnie
organisatrice pour les arcs Classiques et Poulies.
Et
Afin d'assurer la sécurité des tirs, les arcs Droits tireront sur le site du Championnat Fédéral à 50m en
20 volées de 2 flèches sur une carte beursault à 1m du sol (étant entendu que le terrain devra être
dégagé à l'arrière et sur les côtés selon les règles de sécurité).
Fin de la réunion : 16 heures
Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
19 novembre 2015 à Précy sur Oise

Présents :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs
Alfred YZEUX, Maurice MATTEOTTI, Lucien COURTILLON, Roger SALLIER,

Début de la réunion 14h05
Lors de la Réunion des Capitaines, il avait posé la question suivante :
- en championnat d’hiver, qu’un même tireur puisse tirer soit en classique, soit en poulies
selon les disponibilités. Après concertation des Membres du Bureau, il a été décidé :
o un même archer peut tirer les deux armes à condition de ne pas concourir sur le
même tour du Championnat d’hiver.
Autre question posée :
- pourrait-on, pour le Tir du Roy de Ronde faire en sorte qu’il soit tiré un oiseau pour les arcs
classiques et un pour les arcs en poulies ?
Réponse :
o Le tir à l’abat oiseau est un tir de tradition. Une Compagnie ne peut présenter qu’un
archer en arc classique pour le tir du Roy de France donc la réponse est Non.
Il sera proposé en Assemblée Générale que les arcs à poulies tirent avec un viseur classique.
La Compagnie de Senlis organise sa Rencontre « Spécial Jeunes » le 14 février 2016.
Les Membres du Bureau de la Ronde du Beauvaisis ont procédé au tirage pour les rencontres du Vase
et de la Coupe.
Voici les résultats
VASE
Arc Classique

COUPE
Arc à Poulies

RIEUX
Blanc
Blanc
APREMONT
PRECY
NOGENT
SAINT MAXIMIN
PLAILLY

Blanc
MERU
GOUVIEUX
Blanc
BEAUVAIS
Blanc
Blanc
Blanc

Blanc
BURY
FLEURINES
APREMONT

GOUVIEUX
PLAILLY
PRECY
Blanc

Alfred Yzeux, Compagnie de Précy demande :
- Pouvons-nous récompenser au niveau de la Ronde nos Champions de France ?
Réponse :
- oui pourquoi pas, la question sera étudiée selon les Comptes de Trésorerie de la Ronde. La
réponse définitive sera apportée lors de l’Assemblée Générale.
Roger Sallier, Compagnie de Nogent demande :
- le prêt de la ciblerie de la Ronde afin d’organiser le Championnat de Ronde Fédéral-Fita.
La Présidente nous informe que la Commune de Gouvieux ne sait pas qui a déménagé le matériel lors
du transfert entre les locaux communaux ou il était entreposé et les hangars prévus au Jeu d’Arc de
Gouvieux. Ils ne savent pas ce que ce matériel est devenu ?
La Commune demande la liste du matériel, le coût et verra ce qu’elle peut faire.
Dans cette attente, nous n’avons plus de matériel sauf 6 cibles mousse (les dernières achetées et
apportées directement au Jeu de Gouvieux).
A la réunion des Présidents organisée par La Ligue de Picardie, nous avons entendu beaucoup parler
de la Mutualisation. Maurice Matteotti propose de faire une commission afin de réfléchir comment
nous pouvons mettre en place ce projet et faire un règlement afin de ne pas être pris au dépourvu le
jour J.
La Présidente, Marcelle Besace, nous fait part que la FFTA ne peux pas, actuellement, répondre à nos
questions.

Fin de la réunion : 16 heures 10

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2015
La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
13 Mai 2015 à Nogent
Présents :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs
Alfred YZEUX, Maurice MATTEOTTI, Lucien COURTILLON, Roger SALLIER,

Début de la réunion : 14h30
La Présidente ainsi que le Trésorier nous informent que les finances de la Ronde ont
beaucoup diminuées et qu’il ne sera pas possible de faire tous les objectifs que nous devions réaliser.
Il y a eu moins de cotisations cette année à la Ronde ce qui diminue notre budget. Nous
supposons qu’il pourrait y en avoir encore moins à venir !!
Afin de ne pas augmenter le déficit en fin d’année, la Présidente propose d’annuler la Coupe
de Ronde et donne priorité au transport en car pour le Bouquet Provincial de Provins.
Pour ce transport, le coût réel est de 23,00 €. Il sera demandé un minimum 18,00€/personne,
mais cela ne va pas couvrir la totalité des frais.
Lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de Picardie, il a été proposé que les Compagnies
d’Arc se regroupent afin d’avoir plus de possibilités.
La Présidente a envoyé une demande de renseignements à Monsieur Philippe Bouclet (FFTA)
afin de savoir si il est possible de changer uniquement La Ronde en Association afin d’obtenir un
numéro d’agrément et ainsi de pouvoir faire un regroupement des toutes les Compagnies du
Beauvaisis qui le souhaite.
Questions demandées :
1. Qui fixera le montant des cotisations ? La Ronde pour tous ou chacun pour sa Cie ?
2. Un n° d’agrément pour l’ensemble ou 1 pour La Ronde et chacun garde son identité ?
3. La nouvelle Association récupère tous les Arbitres et peut organiser ? Ainsi que le Label.
Quelques modifications :
• Championnat de l’Oise en Salle Janvier 2016 se fera à Compiègne organisé par la Compagnie
de Montagny.
• Le Tir Campagne de Nogent est en suspens !
• Spécial Jeunes 6 et 7 Juin se fera uniquement le Dimanche 7 Juin.
Fin de la réunion : 17 heures 30
Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin - 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
4 Novembre 2014 à Ermenonville

Présents :

Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs
Alfred YZEUX, Maurice MATTEOTTI, Lucien COURTILLON,
Roger SALLIER,

Début de la réunion 14h15

Les Membres du Bureau de la Ronde du Beauvaisis ont procédé au tirage pour les rencontres du
Vase, ce tirage ne pouvant se faire comme chaque année lors de l’Assemblée Générale, vu que la
première rencontre à lieu le lendemain de cette Assemblée Générale.
Voici les résultats
VASE
Arc Classique

COUPE
Arc à Poulies

ERMENONVILLE
MERU
BLANC
BLANC
CHAMANT
GOUVIEUX
CHAMBLY
CIRES LES MELLO

BLANC
BLANC
BLANC
BURY

PLAILLY
APREMONT
SAINT MAXIMIN
PRECY
BEAUVAIS
RIEUX
BLANC
NOGENT SUR OISE

CHAMANT
FLEURINES
GOUVIEUX
APREMONT

La Présidente nous informe au sujet des Labels qu’un Logiciel plus performent sera prêt au
téléchargement cette semaine, celui-ci devrait faciliter son usage.
Lors de la Réunion des Capitaines le 27 Septembre, il a été envisagé d’organiser un Fédéral non
qualificatif pour les Poussins, Benjamins, Minimes : ce Fédéral est inscrit au calendrier des rencontres
Jeunes et se fera en Juin 2015
La Présidente doit contacter son assurance, la MAIF, afin d’étudier si, en regroupant plusieurs
Compagnies d’Arc, nous pourrions avoir des conditions et des prix plus avantageux.
Fin de la réunion : 16 heures 10
Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2014

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin 60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04 @ lebeauvaisis@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
15 juillet 2014 à Nogent

Présents :

Me Marcelle BESACE
Mrs Maurice MATTEOTI, Roger SALLIER, Lucien COURTILLON
Absents excusés :
Me Gabrielle DASSONVAL
Mrs Alfred YZEUX, Emmanuel MUDRIK
Début de la réunion à 14h45

Sélection prévue pour La Coupe des Rondes de Picardie (en attente du Mandat) :
Equipe 1 :……CLASSIQUE JEUNES (30m)….
1.
2.
3.
R.
R.
Equipe 1 :……CLASSIQUE HOMMES….
1.
Maxime SAROUILLE
2.
Thomas CADIX
3.
Arthur LEBEGUE
R.
Aymeric COURTI
R.
Edouard RICHARD
Equipe 1 :……POULIES HOMMES….
1.
Peter GONCALVES
2.
Michel ANGRAND
3.
Eric BREUX
R.
Didier ADAM
R.
Antoine MARLY

Hugo ZAJACZKOWSKI
Emilie JOURDAIN
Léana COUEDON
Hugo VALETTE
Antoine ZEYMES
Equipe 2 :……CLASSIQUE HOMMES…….
1.
Thierry BORDAI
2.
David GIERCZAK
3.
Anthony VETTOR
R.
Frédéric COURTI
R.
Thierry LEGRAND
R.
Mickaël MLYNCOK
Equipe 2 :……POULIES MIXTE….
1.
Alexandre MORICE
2.
William CHAILLOU
3.
Fabrice MISTRAL
R.
Marie-Hélène LE BAUT
R.
Luc MARLY

Coupe des Capitaines :
Elle se déroule le samedi 27 septembre 2014 à Bury.
Cette année, nous formerons une table ronde ouverte à toutes discussions.
Divers sujets possibles ont été abordés au cours de notre réunion.
AG :
La date initialement prévue était le 17 janvier 2015 (reportée).
Pour diverses raisons l’Assemblée Générale de La Ronde ne se fera que fin février (samedi 28 février
2015).
Séance levée à 17h30

La Présidente : Marcelle BESACE

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
28 avril 2014 à Cinqueux
Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Lucien COURTILLON, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Absent excusé : Mr Maurice MATTEOTTI
Début de la réunion 14h45
La proposition du Bureau de réunir les Jeunes au sein de la Ronde afin d’organiser un passage de
flèches n’a pas été retenue.
Nous avons reçu très peu de réponse des Compagnies de la Ronde (juste 2).
Cette idée sera soumise lors de l’Assemblée Générale afin de pouvoir en parler ensemble.
Nous maintenons la proposition d’organiser un transport en car qui arriverait à Paris vers 10 heures
et repartirait après l’heure de la Messe pour le Bouquet Provincial du 22 Juin.
Certaines Compagnies ont répondu favorablement. Nous attendons le 15 mai afin de connaître le
nombre de cars qu’il faut réserver ainsi que les lieux de rendez-vous.
La Ronde propose d’aider les Archers qui se qualifient (ex. : Championnat de France, du Monde,
d’Europe…) en fonction des dépenses qui lui reste à charge.
Il devra faire un courrier à la Présidente et présenter un document mentionnant la dépense globale
(avec justificatifs), ainsi que ce qu’il reçoit :
- de La Ligue,
- du Conseil Général,
- du Conseil Régional,
- de sa Compagnie/Club.
Le dossier sera ensuite étudié en réunion de Bureau.

Fin de la réunion : 16 heures
Prochaine réunion le 15 juillet 14h30 à Nogent

Secrétaire de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc :
Madame Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
7 mars 2014 à SAINT MAXIMIN

Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Lucien COURTILLON, Maurice MATTEOTI, Alfred YZEUX
Absents excusés :
Mrs Roger SALLIER, Emmanuel MUDRIK
Début de la réunion 15h10
Comme il y a deux ans, il sera remboursé le montant des inscriptions de DRE en fonction des
personnes constituant l’équipe (ayant cotisé à La Ronde). Cela avait été évoqué lors de l’Assemblée
Générale, mais non précisé dans le compte-rendu.
Le Bureau propose, afin de réunir les Jeunes au sein de la Ronde d’organiser un passage de
flèches (de la flèche blanche à 10m jusque la jaune à 30m).
Ce passage de flèches se ferait le samedi 17 mai au Jeu de Précy sur Oise.
Pour ce faire, les Capitaines et Présidents des Compagnies et Clubs de la Ronde vont être
contactés. Une réponse leur sera demandée pour le 4 avril au plus tard.
Pour le Bouquet Provincial qui cette année se déroule à Paris 16e, le Bureau propose
d’organiser un transport en car. Un sondage sera effectué auprès des Compagnies et Clubs (réponse
impérative pour le 15 mai).
Selon les réponses et surtout le nombre de personnes, il pourra y avoir plusieurs cars et des
lieux de rendez-vous différents.
Il vous sera demandé une participation probable de 10€ par personne.
Nous devons nous revoir afin de voir ce que nous pouvons faire en fonction des réponses
reçues.
Fin de la réunion 16h40

Prochaine réunion de Bureau le mardi 29 avril à 14h30
chez Mr Lucien Courtillon - 18 rue Pont de Ste Maxence - CINQUEUX
La Secrétaire : Gabrielle DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.ronde-beauvaisis.com
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04
Réunion de Bureau à Précy sur Oise
Jeudi 19 Décembre 2013

Présents
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Lucien COURTILLON, Maurice MATTEOTI, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Absent Excusé Emmanuel MUDRIK
Début de la réunion 14h30

La Présidente Marcelle BESACE ouvre la séance et nous transmet et rappelle quelques dates :
•
•
•

22 Juin probablement Bouquet Provincial organisé par les Archers Des Trois Lys
(http//www.archersdes3lys.fr)
Assemblée Générale de Ligue le samedi 1 février 2014 14h30 à Compiègne
Assemblée Générale de l’Oise le 8 février 2014 9 h à Compiègne

Elle nous informe qu’il n’y aura pas en 2014 de Coupe de Ronde.
La Compagnie d’Apremont n’ayant pu obtenir de terrain pour permettre d’organiser les
Championnats de Ronde Fédéral/Fita et Coupe, ce sera la Compagnie de Beauvais Jeanne Hachette
tout comme l’an dernier qui sera le support de la Ronde lors de ses tirs Fédéral/ FITA des 5 et 6 Juillet
2014.
Le Championnat de Ronde Beursault, quant à lui, aura lieu les 6 et 7 septembre et sera organisé par
la Compagnie de Bury.
L’Assemblée Général de la Ronde n’aura pas lieu à Beauvais (ces derniers ne pouvant avoir de salle).
Celle-ci se déroulera à la même date (18 Janvier 2014) à Bury (8h30 pour les matinaux et 9h pour le
début de l’AG).
Le 27 Avril Roy de Ronde à Bury. Le 27 Septembre : Coupe des Capitaines à Bury.

Fin de La réunion 16h45

La Secrétaire Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2013
La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.lrdb.free.fr nouveau site en construction :
http://www.ronde-beauvaisis.com
chez Me Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
tél. : 06 32 50 42 04
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
du 11 mai 2013 à Ermenonville
Présents :

Mmes Gabrielle DASSONVAL - Marcelle BESACE
Mrs
Maurice MATTEOTI - Alfred YZEUX - Roger SALLIER
Lucien COURTILLON - Emmanuel MUDRIK

Ordre du Jour
* Commissions
* Comptes
* Divers
Début de la réunion 9h40
Commissions
1. Handisport
Lucien Courtillon a préparé des CD afin d’informer les Compagnies qui le désirent au sujet de la
Fédération Handisports. Il émet la suggestion d’intégrer dans les Tirs de Ronde les Handisports
(sachant que ces derniers n’ont jamais été refusés), les tirs étant les mêmes, il faut seulement un
blason plus gros.
Dans La Ronde du Beauvaisis nous comptons une dizaine de tireurs Handisports.
2. Sportive
Maurice Mattéoti doit prendre contact avec La Compagnie de Bresles, afin d’envisager un Tir 3D
Ronde (particulier), sachant que cette Compagnie n’a pas d’arbitre.
Comptes
Reste à ce jour 1950 €.
5 Cibles ont été achetées et seront gardées pour l’utilisation des arcs classiques, ne correspondant
pas du tout aux attentes espérées pour les arcs à poulies.
Les centres des cibles grenoble étant de nouveau fabriqués, nous envisagerons alors de remplacer les
centres des cibles défectueuses.
Divers
Fabrication des centres de cible grenoble (livraison dans toute la France) :
-

Flanders Archery

http://flandersarchery.com

38 rue Emile Basly 62710 Courrières

Fin de la réunion 11h30

Tél. : 03 21 40 29 12

Prochaine réunion au Jeu de Bury le samedi 20 juillet à 9h30
La secrétaire Gabrielle
DASSONVAL

La Ronde Du Beauvaisis de Tir à l’Arc
Site : http://www.lrdb.free.fr
Chez Madame Marcelle BESACE
78F Cité Saint Epin
60250 BURY
Tél. : 06 32 50 42 04
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
2 Mars 2013 à Nogent

Présents :
Mmes Marcelle BESACE, Gabrielle DASSONVAL
Mrs Lucien COURTILLON, Maurice MATTEOTI, Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Absent excusé Mr. Emmanuel MUDRIK
Début de la réunion 9h30

Proposition d’achat de Cibles pour remplacer petit à petit nos anciennes Cibles Grenoble. Marcelle
Besace s’est renseignée auprès de différents fournisseurs.
Celles que nous pensions pour le Fita ne font que 100 x 100 et ont un coût beaucoup trop important.
Les plus intéressantes sont des 135 x 135 (Booster) avec centre interchangeable, d’une épaisseur de
24cm (DNC) sans problème pour arcs à poulies. Leur coût est aux environs de 200€ (hors livraison).
Nous décidons d’en acheter cinq cette année et cinq la saison prochaine.

Commissions
- Sportive : Maurice Mattéoti - Roger Sallier sont responsables de cette commission.
Maurice propose d’être à disposition des Compagnies qui organisent des concours, afin de
leur apporter son expérience d’arbitre.
-

Handisport : Lucien Courtillon, responsable de cette commission se propose d’informer les
Compagnies sur la documentation et la réglementation de la Fédération Handisport (FFH).

-

Matériel : Lucien Courtillon se propose d’établir un cahier des charges dans le suivi du
matériel.

Marcelle avait dans les projets d’ouvrir des tirs sur les 3D, des Tirs Campagne. Maurice se charge de
prendre contact avec le Président de La Compagnie d’Arc de Bresles (Arnaud Danson), ainsi qu’avec
le nouveau Président de la Compagnie d’Arc d’Agnetz (Rémi Gravier), bien que cette dernière n’a pas
adhéré cette saison à la Ronde du Beauvaisis.

Prochaine réunion : Samedi 11 Mai à 9h30 Jeu d’Arc du GSM d’Ermenonville

Fin de la réunion 11h45
La Secrétaire : Gabrielle DASSONVAL

SAISON 2012

Réunion du Bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc du 22/06/2012

Présents : Me Marcelle BESACE
Mrs Alfred YZEUX, Roger SALLIER
Absents : Mrs Damien DURAND, Lionel LAFAGE, Thierry BARBIER
Séance ouverte à 19h15 - Séance levée à 20h30

1.

Sélection des candidats pour La Coupe de Ligue par Equipe de Ronde
ABBEVILLE le 16 septembre 2012 en attente de réponse.

Les réponses données le plus rapidement formeront les équipes, à savoir 3 par équipes.
Si l’équipe ne peut être constituée de 3 Archers, celle-ci n’existe plus.
•

•

•

•

•

2.

Equipe Jeunes – Arc Classique
1.
Arthur LEBEGUE (Angy)
2.
Alexis LEVEQUE (Rieux)
3. Alexandra VETTOR (Rieux)
Remplaçant
Edouard RICHARD (Rieux)

(a répondu)
(a répondu)
( ???)

1ère Equipe Adultes Hommes – Arc Classique
1.
Julien SAGAN (Rieux)
2.
David GIERCZAK (Rieux)
3.
Thierry BORDAI (Rieux)

(a répondu)
(a répondu)
(a répondu)

2ème Equipe Adultes Hommes – Arc Classique
1.
Thibaut DE GOULET (Senlis-Montauban)
2.
Flavien PARIS (Senlis-Montauban)
3.
Jérôme BULOT (Senlis-Montauban)

( ???)
( ???)
( ???)

1ère Equipe Adultes – Arc à Poulies
1.
Eric BREUX (Bury)
2.
David JOURDAIN (Chamant)
3.
Nathalie DAIME (Gouvieux)
Remplaçant
Gérard DURAND (Gouvieux)

(a répondu)
(a répondu)
( ???)

2ème Equipe Adultes – Arc à Poulies
1.
Pierre DENIEPORT (Bury)
2.
Patrice CADIX (Bury)
3.
Didier ADAM (Bury)
Remplaçant
Marc LEGALLET (Gouvieux)

(a répondu)
(a répondu)
(a répondu)

Cotisation de La Ronde

Comme vous avez pu le constater dans le mail qui vous est parvenu le 24 juin 2012, il a été
demandé à la FFTA, par La Ligue de Picardie (Président : Gérard REBEYROTTE), de ne plus
prélever le montant de la cotisation des Rondes.
Cette décision prend effet pour la saison 2013, c’est-à-dire à la reprise des licences au 1er
septembre 2012.
a-

Il vous est par conséquent demandé, à partir de la prise de licences de la saison à
venir (1er septembre), de faire parvenir directement à La Ronde du Beauvaisis vos
cotisations.

Nous souhaitons que celles-ci nous parviennent de la façon suivante :
• le 15 de chaque mois.
Pour le 1er envoi à partir du 15 octobre.

b-

Vous trouverez un document à remplir et à nous renvoyer pour chaque Archer ayant
réglé sa cotisation Ronde avec le premier envoi des règlements.
Il nous sera possible déjà de faire un point lors de la réunion des Capitaines
(Apremont) qui se déroulera le samedi 22 septembre 2012.
Il sera effectué un contrôle sur chaque Compagnie (nombre de licenciés-montant
versé).

3.

Local
Le matériel de La Ronde est, depuis mi-avril, entreposé à Gouvieux dans un local mis à notre
disposition par les Services Techniques de la Commune par le biais de Gérard DURAND.
Or, il s’avère que pour la seconde fois, le local a été visité.
Nous pensons par conséquent qu’il est préférable de faire l’achat d’abris tôlés (2) qui seront
monté à La Compagnie d’Arc de Gouvieux à l’emplacement mis à notre disposition par Gérard
DURAND, Président de La Compagnie et que nous remercions.

Abri de jardin en métal 5,70m².
Conçu pour le rangement, cet abri en métal est équipé de 2 portes coulissantes pleines avec poignées, pour
fermeture par cadenas. Idéal pour vous permettre de ranger votre matériel en toute sécurité. Coloris vert, il est
traité antirouille.

•
•
•
•
•

Surface intérieure : 5,70 m².
Matière : Métal galvanisé à chaud.
Dimensions extérieures totales : 3,03 x 2,17 x h.2,02 m.
Dimensions intérieures : 2,81 x 2,03 m.
Ouverture : 2 portes coulissantes intérieures 1,20 x h.1,55 m.

La Présidente : Marcelle BESACE
Le Vice-Président : Roger SALLIER
Le Trésorier : Alfred YZEUX

SAISON 2011
Réunion du Bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc
du 20/10/2010

Etaient présents : Mme Marcelle BESACE, Mrs Roger SALLIER, Alfred YZEUX
Absent excusé :
Mrs Damien DURAND, Lionel LAFAGE
Absents :
Mrs Thierry BARBIER, Cyril NOURY
Séance ouverte à 18h45 - Séance levée à 19h30

1.

Tirage du Vase du Beauvaisis et de La Coupe Poulies
•

•

2.

Vase du Beauvaisis
A1-B1
Saint-Maximin A2-B2
Blanc
-

Blanc
Saint-Leu d’Esserent

A3-B3
A4-B4

Ermenonville
Beauvais

-

Cires Les Mello
Fleurines

A5-B5
A6-B6

Blanc
Gouvieux

-

Méru
Plailly

A7-B7
A8-B8

Blanc
Rieux

-

Nogent
Précy

-

La Chapelle en Serval
Bury
Fleurines
Saint-Maximin

Coupe du Beauvaisis
A1-B1
Blanc
A2-B2
Blanc
A3-B3
Chamant
A4-B4
Apremont

Championnat de Ronde Beursault
La Compagnie de Précy sur Oise accepte de prendre en charge le Championnat de Ronde
BEURSAULT qui se déroulera les 10 et 11 septembre 2011.
A ce jour, il n’y a toujours pas d’organisateur pour le Championnat de Ronde FEDERAL et La
COUPE.

3.

Local
Il faut trouver un local pour entreposer le matériel de La Ronde pour la fin de l’année.

La Présidente : Marcelle BESACE

SAISON 2010
Réunion du Bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc
du 17/10/2009
Etaient présents : Mme Marcelle BESACE, Mrs Roger SALLIER, Alfred YZEUX, Lionel LAFAGE,
Absent excusé :
Mr
Damien Durand
Absents :
Mrs Thierry BARBIER, Cyril NOURY
Séance ouverte à 9h30 - Séance levée à 11h20

1.

Championnats et Coupe de Ronde
•

Organisation

-

-

En raison de l’absence de Compagnie ne pouvant prendre en charge l’organisation des
Championnats de Ronde (Coupe, Fédéral, Beursault), ceux-ci sont à l’heure actuelle annulés.
Les contraintes majeures liées à l’organisation de ces Championnats sont d’une part la
nécessité que la Compagnie organisatrice possède un Arbitre (Senlis, Bresles et SaintMaximin à l’heure actuelle) et, d’autre part, d’obtenir un terrain suffisamment grand (32 à 34
cibles) et disponible durant le 13, 15 et 16 mai.
2 solutions alternatives permettraient aujourd’hui le maintien de ces Championnats :
o Pour qu’ils soient qualificatifs « Championnat de France » : disposer d’un terrain de tir
« neutre », c'est-à-dire dans une commune ne possédant pas de Compagnie, et
convaincre une Compagnie possédant un Arbitre de supporter l’organisation sur ce
terrain ;
o Déclarer ces Championnats non qualificatifs « Championnats de France » : dans ce
cas, l’organisation est libre et ne comporte aucune contrainte d’arbitrage ou de lieu.

•

Déroulement des tirs

-

Dans le but d’être homogène avec l’ensemble des compétitions extérieures, il est acté que la
Coupe de Ronde et le tir Fédéral se dérouleront par volées de 6 flèches.
Coupe de Ronde : Afin de limiter les temps d’attente de chacune des équipes engagées,
notamment durant les duels, la coupe de Ronde sera organisée en poule. Le matin aura lieu
le tir de qualification et déterminera les composantes des poules. L’après midi sera consacrée
aux duels de classement de chacune de ces poules et permettra ainsi à chacune des équipes
de tirer tout au long de la compétition.

-

-

2.

Compétitions
•

Vase du Beauvaisis

-

En raison de l’organisation des Championnats de l’Oise de tir en salle le 10 janvier 2010, le
début du Championnat du Vase du Beauvaisis est décalé au 31 janvier 2010.
Tir au drapeau d’Ermenonville

•

- Le tir au drapeau d’Ermenonville est confirmé le dimanche 18 avril
2010. Le concours se déroulera toute la journée afin d’assurer une plus
grande participation des Archers.
3.

Commission « Cahier des charges »
-

4.

Pas d’avancement concernant l’établissement du « Cahier des charges ».
Prochaine Réunion de Ronde

La prochaine réunion du Bureau se déroulera le 19/12/2009 à 9h à La Compagnie d’Arc de Nogentsur-Oise
Le Secrétaire : Lionel LAFAGE

SAISON 2009
Réunion du bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc
19-06-2009

Présents :

Mme Marcelle BESACE
Absents Excusés :
Absent :

Séance ouverte à 19h15 -

Mrs Alfred YZEUX, Roger SALLIER, Damien DURAND
Mrs Lionel LAFAGE, Cyril NOURY
Mr Thierry BARBIER

terminée à 20h30

Cette réunion avait pour but la sélection des Archers qui participeront à La Coupe de Ligue par équipes de
Rondes à Abbeville le dimanche 20 septembre 2009 (journée).
La sélection suivante a donc été établie :
Equipe Hommes arc classique :
Remplaçant 1
Remplaçant 2
Equipe Femmes arc classique :
Remplaçante 1
Remplaçante 2
Equipe Jeunes arc classique :

CANTAREUL Patricia (Chambly)
DAMIENS Catherine (Nogent)
WEISS Sandrine (Gouvieux)
DELAUNAY Christelle (Orry)
LAFAGE Pauline (Orry)

Remplaçant 1
Remplaçant 2

LAFAGE Victoire (Orry)
BRAILLON Augustin (Rieux)
CADIX Thomas (Bury)
LEBEGUE Arthur (Angy)
PARIS Maxence (Saint Leu)

Remplaçant 1
Remplaçant 2

ADAM Didier (Bury)
DESFORGES Patrick (Chambly)
PROVINS Dominique (Senlis)
DANSON Arnaud (Bresles)
HALLEZ Frédéric (La Chapelle)

Equipe 1 arc à poulies :

Equipe 2 arc à poulies :

FRENOT Philippe (Plailly)
BORDAI Thierry (Rieux)
PARAMELLE Sébastien (Gouvieux)
BUSCAIL Hervé (Fleurines)
DAIME Laurent (Gouvieux)

THOURET Jean-Marc (Chamant)

LESAGE Dominique (Chambly)
(Senlis)

Remplaçant 1

(Orry)

LE

BAUT

Marie-Hélène

TIMBERT Arthur (Fleurines)
HANOTIAUX
Stéphane

Soit 25 Archers représentant 14 Compagnies de La Ronde.
Vous allez recevoir le courrier vous concernant, merci de bien vouloir répondre le plus rapidement possible afin
de pouvoir avertir assez tôt les remplaçants.
Prochaine réunion :

ASSEMBLEE GENERALE du 19 septembre à GOUVIEUX
8h30 (café – croissants)
9h
début de la réunion
La Présidente : Marcelle BESACE

Procès verbal
Réunion du bureau de la ronde du Beauvaisis – 14-03-2009
Présents :

Mme Marcelle BESACE
Absent excusé :
Absent :

Mrs Alfred YZEUX, Roger SALLIER, Cyril NOURY, Lionel LAFARGE
Mr Damien DURAND
Mr Thierry BARBIER

La réunion s’est ouverte à 9 h 15, dans la Salle d’Armes de la Compagnie de Nogent-sur-Oise et s’est
terminée à 11 heures.
Les sujets suivants ont été débattus :
-

Un débat sur la formation entraîneur 1 du mois de mars 2009 a eu lieu, suivi de discussions
portant sur l’application de la méthode fédérale auprès des archers désirant uniquement
pratiquer le tir à l’arc de «loisir».

-

Il a été demandé (avec répercussion auprès de La Ligue par Marcelle) que le DVD et le livre de la
Démarche Fédérale d’Enseignement, soient proposés aux participants lors de leur inscription à la
formation Entraîneur 1.

-

Les articles sur le tir à l’arc se sont faits plus nombreux ces derniers temps. Ces articles seront à
présents scannés et publiés sur le site Internet de la Ronde du Beauvaisis.

-

Il a été rappelé que le tir au drapeau d’Ermenonville a lieu le 5 avril au matin.

-

Les comptes ont été remis en année civile, le quitus a été donné et approuvé fin décembre 2008.

-

Des centres pour les cibles «Grenoble» de la Ronde du Beauvaisis sont à prévoir pour le
championnat de Ronde qui se déroulent du 8 au 10 mai 2009.

-

Demandes de labellisation : Beauvais (label bronze refusé), Bresles (label bronze refusé).

-

Damien cherche des volontaires pour l’aider dans la Commission Cahier des Charges.

Prochaine réunion de bureau :
le 20 juin, à 9 heures, dans la Salle d’Armes de la Compagnie d’Arc de Nogent-sur-Oise

Le Secrétaire :

Cyril NOURY

Marcelle vend deux grands murs de tir sur roulettes ! (possibilité de mettre sur chacun 2 cibles de
1,22).
.
Prochaine réunion le 21 mars.
Pas de compte-rendu du 28.02.09

Procès verbal
Réunion du Bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc
du 13/12/2008
Etaient présents : Mme Marcelle BESACE
Lionel LAFAGE, Cyril NOURY
Absent excusé : Mr Thierry BARBIER
Séance ouverte à 9h 30 ;

Mrs Roger SALLIER, Alfred YZEUX, Damien Durand,

Séance levée à 11h 30.

Commission « Jeunes »
- La Commission « Jeunes » s’est réunie le mois dernier. Il semblerait que le nouveau
règlement pour le « Spécial Jeunes » à 18m ne convienne pas à tous. L’augmentation du prix
d’inscription pour les Jeunes et le changement de distance de tir ont particulièrement fait
débat.
Compétitions
- Nous avions envisagé de faire venir les 3 Médaillées de Bronze aux JO lors du Championnat
fédéral de Ronde, mais le coût étant un peu trop élevé pour notre Ronde, cela s’avère
impossible.
- 5 Cies/Clubs sont cette saison en « DR » arcs classiques avec en tête Gouvieux, suivi de Plailly
avec un écart de 5 points. La Ronde du Beauvaisis est tout a fait satisfaite de cette
progression.
- Il est envisagé de faire à l’avenir un Championnat de Ronde comportant : une Coupe, un 2x50
et un 2x70, puis le Beursault.
- Plutôt que de remettre diverses coupes ou petits trophées au Championnat de Ronde (Tir en
salle), il sera remis une somme d’argent.
- Le début des tirs des Jeux d’Hivers est fixé à 14h30 (heure maximum). Rien ne vous empêche
de vous mettre d’accord avec l’équipe que vous devez rencontrer afin de débuter ces jeux à
14h. Il sera peut-être bon d’en reparler à la prochaine AG.
- Nous avons parlé d’étendre la période des « Jeux d’Hiver » jusqu’en avril afin de laisser libre
la période des tirs en salle, de démarrer plus tard après les Fêtes. Question à revoir
également en AG.

-

La Présidente de La Ronde du Beauvaisis a proposé de récompenser les 3 Cies/Clubs ayant
envoyé le plus grand nombre de tireurs en compétition sur la saison.

Commission « Cahier des charges »
- La Commission « Cahier des charges » recherche toujours des volontaires afin de débattre de
l’organisation de compétitions.
Divers
- Les comptes de la Ronde du Beauvaisis seront clôturés fin décembre afin de redémarrer au
début de l’année civile. La date de l’Assemblée Générale Ordinaire reste inchangée. Les
comptes de fin d’année seront envoyés aux Cies/Clubs par mail afin d’avoir votre accord puis
un courrier vous sera envoyé avec les accords reçus.

-

-

-

La documentation sur « le tir à l’arc à l’école » a été examinée. Il ne semble pas que la Ronde
du Beauvaisis puisse s’impliquer au vu du besoin de la présence d’un Breveté d’Etat pour
l’encadrement de ces actions.
La Ronde du Beauvaisis plébiscite un document sur les formations et les obligations des
arbitres afin d’être plus à même d’encourager les membres des Cies/Clubs à s’engager dans
cette voie. Il est clair que nous manquons cruellement d’arbitres. Un document semble en
préparation par les responsables.
La Ronde du Beauvaisis finance un tiers de la tenue des arbitres. Il est proposé de le faire au
prorata du nombre d’arbitres présents dans La Ronde et de fixer un budget global chaque
année.

Rappel :
Les dossiers de Labellisation (saison 2010) doivent être transmis au plus tard fin décembre à Marcelle
(Commission de Labellisation Oise).

Prochaine réunion du Bureau le :

28/02/2009 à 9h à La Compagnie d’Arc de Nogent-sur-Oise

Le Secrétaire : Cyril NOURY .

Procès verbal
Réunion du Bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc
du 25/10/2008

Etaient présents : Mme Marcelle BESACE
Absent excusé : Mr Damien DURAND
Absent :
Mr Thierry BARBIER

Mrs Roger SALLIER, Alfred YZEUX, Cyril NOURY

La réunion s’est ouverte à 9 h 30, dans la Salle d’Armes de Nogent-sur-Oise et s’est terminée à 11 h
30.
Sujets débattus :
Compétitions
- 4 Compagnies (seulement) ont répondu au mail demandant la liste des Archers proposés
pour constituer les équipes de La Coupe de Ligue par équipe de Ronde. La sélection se fera
donc par rapport aux divers résultats (Fédéral et tout ce qui est représenté par 2 x 50m) sur
la saison.
Commission « Jeunes »
- prévue mardi 18/11/2008, à Nogent-sur-Oise – 19 h / 19 h 15 (à confirmer).
Information, Communication et Visibilité
- La Ronde du Beauvaisis va essayer de mettre en place des stages d’apprentissage en
informatique afin d’aider les Clubs/Compagnies à produire leurs documents plus rapidement
et plus facilement. Il sera prochainement proposé par mail aux Présidents/Capitaines
diverses dates (samedis matin).
- Une proposition pour créer une affiche expliquant ce que représente La Ligue de Picardie de
Tir à l’Arc – Le Comité Départemental de Tir à l’Arc – La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc aux
Clubs/Compagnies affiliés a été faite. Il est question d’y faire figurer des informations
pratiques comme : le Nom des Présidents, les n° de téléphone, les sites internet, etc…
Divers
Sujets débattus :
- Démarche Fédérale d’Apprentissage et son application dans les Clubs/ Compagnies.
- Labellisation et les difficultés pour l’obtenir.

Rappel : Les dossiers (saison 2010) doivent être transmis au plus tard fin
décembre à Marcelle Besace (représentante de la Commission de
Labellisation pour l’Oise).

Prochaine réunion du Bureau le :
13/12/2008, à 9 h, Compagnie d’Arc de Nogent-sur-Oise
Le Secrétaire : Cyril NOURY .

Réunion du Bureau de La Ronde du Beauvaisis de Tir à l’Arc du
04/10/2008
Présents :

Mme

Marcelle BESACE Mrs

Absent : Mr

Thierry BARBIER

Roger SALLIER, Alfred YZEUX,
Cyril NOURY, Damien DURAND

La réunion s’est ouverte à 9 h 15, dans la salle d’armes de la Compagnie de Nogent-sur-Oise, et s’est
terminée à 12 heures.
Sujets débattus :
Les Commissions
-Une réunion de la Commission « Jeunes » sera organisée prochainement afin d’en élire le président.
-Les Compagnies de Nogent-sur-Oise, Saint-Leu d’Esserent et Fleurines seront contactées afin d’aider
la Commission « Cahier des Charges » en s’inspirant des Cahiers des Charges du Département.
-Il a été mis en place la Commission « Communication et Information ».
Damien DURAND et Cyril NOURY en font partie. Comme les relations presse sont actuellement
inexistantes et la communication très limitée, la Commission « Communication et Information » a
comme but d’aider les Compagnies à gérer leur image, et à se faire connaître par : la radio, les
journaux, les tracts, les affiches, … .
La Ronde du Beauvaisis est là pour aider également les Compagnies qui le demande à obtenir les
documents officiels pour pouvoir toucher des subventions, faire du sponsoring pour la
communication, etc… .
De plus, l’image actuelle de La Ronde du Beauvaisis est quasi-inexistante. Cette Commission agira
pour mieux faire connaître les rôles et utilités de celle-ci afin que plus de licenciés soient intéressés
pour participer aux Championnats et aux Commissions.
-Les Membres du Bureau de La Ronde du Beauvaisis rechercheront d’éventuels partenaires afin de
financer la communication et de pouvoir obtenir des récompenses plus intéressantes pour les
rencontres.
Les Compétitions

-Les Championnats de Ronde de la saison 2010 sont compromis, à cause d’un manque d’arbitre. Tous
les Membres du Bureau ont été invités à chercher des solutions en demandant des renseignements
aux arbitres exerçant sur le territoire de La Ronde du Beauvaisis.
La Présidente, lors de sa réunion de Ligue du 18 octobre posera ces questions : -les formations
d’arbitres ne pourraient-elles devenir plus attractives, mais également plus courte dans le temps,
permettant ainsi de susciter plus facilement des vocations.
-Les membres du bureau sont invités à réfléchir à la modernisation du déroulement des
compétitions. Il a été suggéré d’animer les entre-volées (notamment avec de la musique) afin
d’attirer du public. Il faudra également essayer de faire parrainer nos grandes compétitions par des
Archers de haut-niveau, ce qui nous aidera à mieux faire connaître à la fois La Ronde du Beauvaisis,
et la compétition en question.
- Le Bureau de La Ronde du Beauvaisis désire désormais sélectionner les Archers qui représenteront
La Ronde du Beauvaisis à La Coupe de Ligue par Equipe de Rondes pour la saison 2009 (septembre)
dans la Somme.

La solution est de sélectionner l’équipe choisie dès le début de la saison afin de privilégier la
motivation des Archers par rapport aux résultats bruts.
Un courrier va être envoyé aux Capitaines/Présidents de Compagnies/Clubs afin que 4 Archers soient
sélectionnés.
Ultérieurement, une sélection sera organisée afin de constituer au moins : 2 équipes arc classique
Hommes, 1 équipe arc classique Femmes, 1 équipe arc à poulies de La Ronde du Beauvaisis. Les
équipes ainsi choisies devront s’entraîner plusieurs fois ensemble au cours de l’année.
-La Ronde du Beauvaisis encourage et continuera d’encourager les rencontres amicales entre les
Compagnies/Clubs. Plusieurs sont actuellement organisées. Il est par contre, dommage, que d’autres
Compagnies/Clubs ne soient pas invités ! Il faut renforcer la coopération inter-Compagnies/Clubs.

La prochaine réunion du bureau aura lieu le :

25 octobre, à 9 heures à La Compagnie d’Arc de Nogent-sur-Oise

Le Secrétaire :

Cyril NOURY .

SAISON 2008
COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU
du 28 juin 2008
Ouverture de séance à 9h
Présents :
Absents excusés :
Absent :

Marcelle Besace, Roger Sallier
Claire Mattéoti, Maurice Mattéoti, Alfred Yzeux, Damien Durand
Dominique Dumas

Effectivement, 2 présents seulement (congés, arbitrage, compétition), mais cette séance a pu avoir
lieu car nous avions en notre possession la liste envoyée par certains absents se rapportant à la
sélection de La Coupe de Ligue par Equipe de Ronde.
Cette réunion était surtout prévue pour cette dernière.
Sont sélectionnés :
Equipe HOMMES arcs classiques 1 :
Thierry BORDAI de Rieux,
Patrick CHAUMETTE de Beauvais,
Fabrice MISTRAL de Fleurines
Remplaçants prévus : Hervé BUSCAIL de Fleurines, Jacky BASTARD de Beauvais
Equipe HOMMES arcs classiques 2 :
Christian DAURON de Gouvieux
Jean-Luc THOMAS de Beauvais
Franck BADER de Plailly
Remplaçants prévus : Lionel LAFAGE d’Orry la Ville, Emmanuel MUDRIK d’Ermenonville
Equipe FEMMES arcs classiques :
Sandrine WEISS de Gouvieux
Jacqueline SALLIER de Nogent/Oise
Christine MARCHAND de Beauvais
Remplaçantes prévues : Nelly BASTARD de Beauvais, Christine HEQUET de Nogent/Oise
Equipe JEUNES (50m) arcs classiques :
Flavien PARIS de Saint Leu d’Esserent

Augustin BRAILLON de Rieux
Céline DAIME de Saint Leu d’Esserent
Remplaçants prévus : Vincent THIERES de Nogent/Oise, Rémi MANTEL de Rieux
Equipe arcs à poulies :
Jean-Marc THOURET de Chamant
Sébastien PARAMELLE de Gouvieux
Arthur TIMBERT de Fleurines
Remplaçants prévus : Patrick DESFORGES de Chambly, Peter GONCALVES de Bury
Divers points :
Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation Ronde puisque nous avons reçu la subvention
tant attendue.
Séance clôturée à 11h
La Présidente

Marcelle Besace

SAISON 2005
COMPTE-RENDU de la REUNION de BUREAU
du 29 janvier 2005
Etaient présents :
Mesdames :
Messieurs :
Absents excusés :
Messieurs :

Marcelle Besace, Claire Mattéoti
Maurice Mattéoti, Alfred Yzeux, Philippe Serdet,
Jean Claude Mathieu, Dominique Dumas

Divers points :
- le point « matériel » n’a pu être évoqué en l’absence de Jean-Claude.
-

les enveloppes sont en cours de fabrication, Philippe doit envoyer le chèque à Alfred.

-

Un certain nombre de chèques datant de 2003/2004 ont été déposés en banque

-

Maurice suggère la création d’une commission « jeunes » au sein de La Ronde.
Faire une information et recrutement de volontaires pour faire partie de cette
commission.

Quelle est la réelle compétence de La Ronde par rapport au Département et à La Ligue quand il s’agit
de faire redescendre les informations ?
Envoi d’un courrier à tous les Capitaines/Présidents des Cies/Clubs :
« êtes-vous d’accord pour augmenter votre cotisation à La Ronde du Beauvaisis afin de
supporter les frais de diffusion des infos venant du Département et de La Ligue ? La Ronde supporte
les frais de tirage et de postage pour 27 Compagnies alors que le Département envoie à 9 Rondes et
La Ligue à 3 départements. »

Je vous souhaite bonne réception de la présente.

La Secrétaire
Claire Mattéoti

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 24 SEPTEMBRE 2004

********************************************************************

Dépôt des documents en préfecture.
Compte-rendu de l’AG effectué et va être envoyé.
Le calendrier pour les compétitions doit être remis le 1er octobre 2004.
Dominique DUMAS de La Compagnie de Fleurines doit nous dire si ces derniers organisent les
championnats de Ronde.
Il a été revu quelques points pour les tableaux se rapportant à la tenue de la comptabilité. Un tableau
sera fait de la manière suivante :
Recettes
Dépenses
trois colonnes :
n n-1 n+1
n n-1 n+1
Il serait bon de définir les objectifs.
Des explications seront inscrites soit en bas de page, soit en annexe.
Les documents comptables seront désormais envoyés aux Compagnies/Clubs quinze jours avant
l’Assemblée Générale de La Ronde.
Une réunion de Bureau aura lieu au minimum quinze jours avant l’Assemblée Générale de La Ronde.
Définir le montant qui sera remis pour le prix général de La Ronde.
Il serait bien de connaître le nombre de licenciés arrêté au 31 août de chaque année.
Alfred YZEUX se charge de faire faire les enveloppes de La Ronde (1000).
Il serait peut-être bon de faire une réorganisation des championnats de La Ronde. Voir si il serait
possible de décaler d’une semaine le championnat de Ronde Beursault, afin d’avoir une participation un
peu plus importante.
(Voir avec chaque Présidents de Ronde).
Peut-on connaître 2 ans avant quelles Compagnies/Clubs vont organiser les championnats de La
Ronde ???
Revoir les dispositions (organisations) entre Ronde et Département.
Jean-Claude MATHIEU et Dominique DUMAS responsables du matériel de La Ronde.
Faire un état des lieux du matériel.
Racheter 10 grenobles ?
Voir s’il faut faire refaire des chevalets ?
Alfred YZEUX se charge de se documenter pour les récompenses (médailles, coupes, etc..).

FAIRE SAVOIR A CHAQUE COMPAGNIE/CLUB QUE LES PERSONNES DU BUREAU PEUVENT
AIDER A PREPARER LES CONCOURS

Séance levée à 23h30

La Secrétaire : Claire MATTEOTI

