
Présents :
Edwige Roland, Sylvie Gouffé, Delphine Plassart, Jérôme Girard,, Valérie Moreau-Versavel, 
Guy Couratier, Magali Catteaux (BE)
Excusés :Valérie Moreau-Versavel, Paul Gouffé

Objet de la réunion : Stages – Bilan 2012 et prévisions 2013

Bilan par Guy Couratier et Magalie Catteau
En FITA et en campagne, 8 participants à chaque stage : bilan satisfaisant. Au campagne, les 
participants ont bien joué le jeu, et ont participé au campagne d'Amilly.
Bonne participation, enjouée, bonne autonomie des participants.
Trainou – Amilly –Neuville au bois
Jusqu’à 10, le stage est efficace.

Stage  FITA : on  souhaite  plutôt  un  perfectionnement  en  salle,  une  séance  par  mois,  sur 
inscription, à partir d’octobre, car le Fita  « fait peur »  et jusqu’en février.
Quelles salles pour accueillir ce stage ? La salle de la SMOC est toujours disponible, mais il 
serait bon de varier les lieux (Fleury…)
Guy Couratier propose de prévoir le calendrier et de diffuser l’info avant les vacances  après 
avoir consulté Magalie Catteau.
Le stage sera réservé aux archers ayant un an de licence, ouvert à toutes catégories mais il faut 
être sorti du spécial jeunes.
Participation financière des participants (30€) . Magalie Catteau souligne qu’il est souhaitable 
que les personnes fassent les 4 cours de perfectionnement de 2H30 (14h à16H30).
10 archers maximum, toutes armes.

Stage  campagne : reconduction,  mais  il  faut  l’annoncer  plus  tôt,  dès  l’automne.  Il  sera 
constitué  de  2  samedis  AM  plus  une  journée  entière,  plus  le  concours  (agréable,  plat 
d’Amilly) en mai.
Séances espacées d’un mois, même tarif que le FITA.
Pour donner une suite , au stage campagne de 2012, la question est posée de l'aide du CD 
aux participants pour l'inscription à un concours? La réponse est non non. Mais d’accord pour 
les accompagner sur un concours campagne, plus difficile (Pithiviers) une demi- journée 
avant et accompagnement en compétition.
Pour une séance en extérieur, utilisation du terrain de Saint Denis de l’hôtel ? Après la chasse 
en avril. Peut-être le samedi 6 avril ?

Stage cibles anglaises
Jérôme Girard propose de faire le stage cible anglaise extérieure sur 2 ans(  1ere année 
Fédéral, 2ème année en Fita) engagement des archers sur 2 ans en les dirigeant pour ceux qui le 
peuvent  en  Fita.  3  demi-journées  séances  + un concours.  (25 €  pour  le  stage)Il  faudrait 
pouvoir entrainer des jeunes sur ce stage (mars avril mai).
Il y a plusieurs terrains possibles extérieurs.

Stage « pentes » en parcours 
Delphine Plassart aimerait que soit organisé un stage « pentes » en parcours. Parcours de 
Blesle en Auvergne ?



Bourgogne archerie ? 100 € gite et parcours/personne 13€/tarif groupe la journée 30€ pour 
l’hébergement.  La commission nature 3D étudiera en réunion, des propositions début juillet.

(Stage à Mehun préparation open nature ligue Centre le  samedi 20 octobre 2012, annoncé par 
Edwige Roland responsable de la Commission Parcours de la ligue du centre, réservé aux 
sélectionnés).

Stage jeune de février
Stage à renouveler à la Smoc (25 au 1ER mars?). Prévoir une activité extérieure.
Le ressenti du stage était positif.(12 archers y ont participé)

Stage  matériel :  réglage  de  l’arc  classique,  en  janvier  2013  avec  Magalie  une  journée, 
10€/personne.

Divers
Prévoir un autre stage sophrologie en automne. (6/10, 3/11, 24/11)
La journée  découverte à  Charbonnières  est  reconduite,  car  elle  a  suscité  beaucoup 
d’enthousiasme  chez  les  participants  (jeunes  et  adultes).  En  mai  2013,  probablement,  à 
Charbonnières, avec la présence de Magalie Catteau.
Fin réunion 21H45.
                                                           

La secrétaire La présidente

Sylvie GOUFFE Edwige ROLAND


