COMMISSION SPORTIVE
‘’Cibles Anglaise‘’
Compte Rendu réunion ‘’Skype’’ Commission Cibles Anglaise
Le 04 avril 2020
Présents : Donatien MARTINEAU - Jean-Loup TERRIEN - Patrick BOUTON - Patrick NOURISSON - Pierre PIMPAUD Thierry ROYER - Patrick LEBEAU C.T.R
Excusés : Bernard LAFITTE C.S - Anthony HILLAIRET – Philippe ORTUNO
Début de la réunion 18h30
Organisation des Championnats Régionaux salle suite à la demande de Jean-Marie TOVO pour que ceux-ci se
termine au plus tard à 17h.
Présentations de 3 propositions
- Une de 40 cibles avec les 1/16ème et 1/8ème en vagues AB/CD et le maintien des quotas actuels 160
archers/jours pour une fin des tirs à 17h30.
- Une de 30 cibles avec une baisse des quotas à 120 archers/jours pour une fin des tirs à 16h20
- Une de 25 cibles avec une baisse des quotas à 100 archers/jours pour une fin des tirs à 16h20
Sur ces 3 schémas il est proposé de faire les petites finales et les finales en mêmes temps pour un gain de 30mn et
une fin respectivement à 17h00 et 16h20
Nous retenons la proposition à 25 cibles (en pièces jointe) avec les Petites finales et les finales en même temps, pour
les années à venir, ne voulant pas en gardant les autres propositions (pour les clubs ayant des plus grandes salles)
faire le yoyo, une année 320 quotas, une autre année 120 quotas…
Nous savons qu’avec ce format il y aura beaucoup plus de salle pouvant les accueillir.
Le club de Boé nous à fait une proposition pour l’organisation du Chpt Rgl salle 2021 sur 3 jours du samedi au lundi
dans une salle de 25 cibles, si le club de Boé organise ce Chpt il se fera sur 2 jours le nouveau schéma le permettant.
La date du Championnat Régional Salle 2021 sera le 06 et 07 février 2021 sauf si le calendrier National et
International nous oblige à la modifiée.
Les dates du Chpt seront transmises à la Com. Calendrier pour son envoie aux clubs, il sera demandé à la Com.
Calendrier de préciser aux clubs que le CRNATA apportera une aide financière pour la location des salles si celle-ci
sont louées, cette décision ayant été actée à l’Ag du CRNATA 2020 et pas encore transmise aux clubs.
Les clubs souhaitant se positionner pour l'organisation du CR salle doivent se faire connaitre en candidatant avec le
document prévu à cet effet.
Une prochaine réunion ‘’Skype’’ est prévue samedi prochain, Patrick B et Patrick L ayant des réunions en visio avec la
Fédération cette semaine.
Fin de la réunion 19h15
La Com. Sportive ‘’Cibles’’
Patrick NOURISSON
Réunion ‘’Skype’’ Com. Sportive le 04 avril 2020

