
COMPTE RENDU COMMISSION SPORTIVE ET CALENDRIER SAISON 2021

La saison 2021 ne laissera pratiquement que des traces d’annulation de 
concours. Seuls quelques organisations de parcours, après plusieurs reports, ont 
permis aux archers de renouer avec la compétition. L’activité tir sur cible 
anglaise a pratiquement été inexistante. 

La commission sportive s’est réunie avec les commissions Jeune et Parcours le 
11novembre à Meursault. Nous avons repris les documents nous les avons 
actualisés.

La commission parcours a travaillé à l’élaboration d’un cahier des charges des 
BFC Parcours. Tous ces documents vous seront transmis très prochainement.

Il sera transmis aux organisateurs des championnats régionaux, un package de 
logos à faire figurer obligatoirement sur les mandats. Les BFC Salle, TAEI et 
DRE étant gérés par la commission informatique, les clubs organisateurs 
devront me faire parvenir les logos à faire figurer sur le mandat.

Calendrier saison 2022 : Salle : il a pu être établi assez facilement. Extérieur 
avec un peu plus de difficultés et des changements dû aux modifications 
fédérales. Espérant que tout se déroulera comme prévu. 
Nous n’avons pas encore abordé la saison extérieure qu’il nous faut déjà penser 
à la saison salle 2023. Je vous demanderai donc de remplir le document 
« word » DEMANDE DE CONCOURS et non de me retourner vos demandes 
dans un mail.

 Rappel : au moins 2 dates pour les organisations si 3 possibles c’est encore 
mieux.

Les clubs souhaitant organiser des BFC doivent respecter les dates que la 
commission propose, nous établissons le calendrier régional en fonction du 
calendrier national et nous prévoyons nos BFC au plus près des championnats de
France.

Info pratique : Annulation ou report de compétition. Nous en informer, si report 
voir avec la commission calendrier les possibilités de report ; faire le nécessaire 
dans la rubrique « gestion sportive ».
Pour toute demande d’ajout : contacter la commission calendrier en précisant 
votre N° d’agrément, la date, le lieu (avec coordonnées GPS si possible) la 
nature de la compétition.

                                                                  Pour la Commission Sportive

                                                                       M-A DE GRANDIS


