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Calendrier des Ti

Mer 1 Houtkerque .S.

Ven 3 Bleue Maison .S. (Nuit)

Sam 4
PERENCHIES .C. / RACQUING

PETITE SYNTHE Union .C. 

Dim 5
FAUQUEMBERGUES .C. / EPE

A.R .C. / CASSEL .C.

Lun 6 EPERLECQUES Centre .C.

Mar 7 Wormhout .S.

Mer 8 GHYVELDE .C.

Ven 10
ZUYDCOOTE .C. / Loon Plage 

Hondschoote .S. (Nuit)

Sam 11
ZUYDCOOTE .C. (Féd) / HEUR

Loon Plage .S.

Dim 12
LOON PLAGE .C. / AIRE SUR 

St Sylvestre Cappel .S.

Mar 14
BETHUNE .C. (Féd) / BOURBO

SENINGHEM .C.

Ven 17 St Omer .S. / Bavinchove .S. (N

Sam 18
St OMER .C. (Chpt des Jeune

.C.

Dim 19
CAPPELLEBROUCK .C. (Féd)

.C. / BAILLEUL .C.

Lun 20 BAYENGHEM .C. / Renescure 

Mar 21 RENESCURE .C.

Mer 22 Steenvoorde .S. (Fromages)

Jeu 23 Hoymille .S.

Ven 24 RUMINGHEM .C. / Hondeghem

Sam 25
DUNKERQUE All .C. / Arques .

.S.(Nuit)

Dim 26
CAESTRE St Séb .C. / LEFFRI

.C. / WISMES .C.

Lun 27 EECKE .C. 

Mar 28 Esquelbecq .S.

Mer 29 MILLAM .C.

Jeu 30 Millam .S.

Ven 31 Steenvoorde .S. (Bambino)

Sam 1
TETEGHEM .C. / ARMENTIERE

.S.

Dim 2
STEENVOORDE .C. / WATTEN

CAPPELLEBROUCK .C.

Lun 3 BAMBECQUE .C. 

Mar 4 WATTEN .C.

Mer 5 CUCQ .C.

Jeu 6 CUCQ .C.

Ven 7 EECKE .C.

Sam 8 HOUTKERQUE .C. (Féd) / ARQ
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HEM .C. / 
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uit)
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.S.
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S .C. / Houlle 

 .C. / 

UES .C. 

Bonjour, 
La crise m
notre spor
commercia
concerne, p
fournisseu
ventes s'eff
Pour l'aide
le peuvent
de la repris
encore pu ê
normale. 
Nous savo
c'est très b
avait échap
commerce
Nous ne so
ces petits 
preuve de 
période dif
Merci de v

Proc
ANNONCE DE L’UAANF 

ondiale liée au Covid 19, qui nous empêche de pratiquer 
t, a également des conséquences graves sur l'activité 
le de nombreuses entreprises. C'est le cas, en ce qui nous 
our le commerce de Monsieur Guillaume Rubben, le seul 

r régional de matériel pour le tir à la perche, qui a vu ses 
ondrer.  
r à passer ce cap difficile, les sociétés et les particuliers qui 
, devraient lui passer commande de matériel en prévision 
e. Il en est de même pour les perches mobiles qui n'ont pas
tre utilisé et qui ne pourront plus l'être autant qu'une saison 

ns que certains y ont pensé et l'on fait ou vont le faire, et 
ien, mais nous nous adressons à ceux à qui cette situation 
pé et qui pourraient regretter plus tard, la disparition de ce 

 de proximité. 
mmes pas là pour obliger quiconque, mais pensez bien que 
gestes peuvent être d'un grand secours et que c'est faire 
"solidarité", mot qui prend toute sa valeur dans cette 

ficile pour tous. 
otre attention, prenez bien soin de vous, 
Le Comité.

haine parution le 8 Juillet 2020

mailto:didac.info62@orange.fr
http://www.journal-archer.fr/


P a g e  | 2 

14-Archer du 1er juillet 2020 

COUPES DE SECTEUR  

COUPE D’ARTOIS 2020 

ANNULEE ET REPORTEE EN 2021 

COUPE TERRIENNE 2020  

Bonjour Chers Amis, 

Devant les restrictions liés à la crise Sanitaire du Covid 
19, l'interdiction d'accès à nos installations sportives, 
limitant les rassemblements au nombre de 10 personnes. 
Ces restrictions sont de rigueur jusqu'à début juin, il est 
difficile de maintenir  et d'établir un nouveau calendrier. 
Après concertation du Comité organisateur, le Comité a 
pris la décision d'annulé l'édition 2020 et de la reportée 
en 2021. 
La Société de Caestre, tenante du Titre, par son 
Président Nicolas Choquet, en a été avisée, la finale 
Terrienne sera organisée en 2021 par cette même Société 
de Caestre. 
Les cotisation versées cette année, seront valable pour 
l'édition 2021, un réajustement sera opéré en fonction 
des Sociétés qui engageront plus ou moins d'équipes. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Cordialement; 
Christian DEHONGHER 
Secrétaire Administratif de la Coupe Terrienne 

COUPE MARITIME 2020 

Chers amis, 
Devant les contraintes et restrictions liées au 
COVID 19 qui perdurent, nous ne sommes plus 
en mesure d’établir un calendrier pour cette 
année. 
Nous avons attendu au maximum mais nous 
sommes contraints d’annuler l’édition 2020 et 
de la reporter en 2021. 
Les cotisations versées cette année seront 
valables pour l’année prochaine et un delta sera 
fait en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
Soyons prudents, patients et disciplinés afin de 
se retrouver au plus tôt. 

Cordialement 

Jérôme RUBBEN
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REUNION DU COMITE DE L’UAANF DU 13 MARS 2020  

Présents : Messieurs Hubert MURRAY, Jean FUMOUX, Emile HOEDTS, Pascal KACZMARSKI, Philippe BEYAERT, Philippe POTTIEZ, Dominique 
WIERRE, Georges GOSSAERT, Christian DEHONGER, Christophe DOUILLY, Régis DUJARDIN, Christian SMAGGHE, Nicolas GODIN, Christophe 
OURDOUILLIE, Jérôme RUBBEN, Michel TOP, Joël VANHEE, Loïc LAMBRECQ, Mesdames Delphine DELAETER et Cécile DEICKE. 

Absents excusés : Monsieur Jean Claude AGATONGE, 

Début de la réunion :  

Compte-rendu n° 7 du 1er mars 2020  Adopté 

Monsieur le président souhaite la bienvenue à M Loïc LAMBRECQ et le félicite pour son élection au conseil d’administration. 

1. ELECTION DU BUREAU :

Monsieur Jean Claude AGATONGE, absent pour raison de santé, a donné pouvoir de vote à M Emile HOEDTS. 

Nombre d’inscrits : 21 Nombre de votants : 21     Nombre de blanc ou nul : 0

Président :  Hubert MURRAY  21 voix ELU 
Vice-Président Artois :  Christophe DOUILLY 20 voix ELU 
Vice-Président Maritime :    Emile HOEDTS  21 voix ELU
Vice-Président Terrien :     Jean FUMOUX  21 voix ELU  
Secrétaire Général : Pascal KACZMARSKI 21 voix ELU  
Secrétaire Général Adjoint :  Philippe BEYAERT 21 voix ELU
Trésorier Général :  Philippe POTTIEZ  21 voix ELU
Trésorier Général Adjoint :  Dominique WIERRE 21 voix ELU 

Monsieur le président reconduit Monsieur Georges GOSSAERT en tant que Secrétaire Administratif. Celui-ci accepte 

2. COURRIERS REÇUS PAR M. LE PRESIDENT : 

De Serge DUTHE : 
Qui fait sa demande pour être membre honoraire au comité de l’UAANF 
Le comité accepte 

D’ERCUIS : 
Qui dispose d'anciens modèles de couverts avec notre poinçon. 
Jean les contactera pour connaître à quel prix ils nous les proposent. Le comité décidera ensuite de l'opportunité d'accepter leurs conditions. 

3. COMPTES RENDUS : 

Du secrétaire général : 
o Le diaporama a été mis en ligne. Il est disponible sur le site du journal. 
o Sont aussi à jour sur le site :  

 Le calendrier 2020  
 Les capitaines de coupe 
 Les feuilles d’inscription aux diverses compétitions 

Du trésorier général : 
o Celui-ci nous donne lecture des comptes au 13 mars 2020 : 

Du secrétaire administratif : 

o Il nous donne l’état des effectifs à ce jour : 
o

Du responsable assurance : 

o Rien de particulier depuis le congrès. 
o Jérôme demande le nom et les coordonnées du contact chez MMA 

4. LES COMMISSIONS. 

A- Commission administrative 

Le bureau est composé par : le Président, les vice-présidents, le Secrétaire Général et l’adjoint, le Trésorier Général et l’Adjoint, le 
Secrétaire Administratif. 

B- Commission sportive 

Tous les membres du comité 
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C- Commission du calendrier 

Le Président, les 3 vice-présidents, le Secrétaire Général et l’Adjoint, le Secrétaire Administratif 

D- Commission de discipline et d’arbitrage 

Le Président et tous les membres du comité 

En cas de problème sur un terrain, une pré-réunion sera organisée avec les membres du secteur concerné ainsi que le président de la 
société organisatrice. Tous les membres de l’UAANF seront prévenus au plus vite, et si le problème ne se résout pas, la commission de 
discipline et d’arbitrage sera réunie. 

E-  Commission de décision (comité international) 

Le Président, les 3 vice-présidents et 1 administrateur : Rubben Jérôme 

F- Commission de prévention, de sécurité et des assurances 

Tous les membres du comité, et 3 membres parmi les associations : 

o Pour l’Artois :  Christian BAYART 
o Pour le Maritime :  Alain CLAEYS 
o Pour le Terrien :  Paul DUPRAT 

5. LES SUBVENTIONS. 

2020 

Championnat d’Europe  -----
Rencontres Fédérales 3500 €
Championnat de France toutes catégories 2000 €
Championnat de France des Dames 1000 €
Tir de l’Empereur 500 €
Tir des médaillés 500 €
Finale Coupe Jean-Marie Waels 400 €
Coupe des coupes 350 €
Championnat de France des Vétérans 1000 €
Championnat de France des Jeunes 2000 € + 1 Flèche
Challenge 10 € par société
Challenge jeunes 5,00 € par équipe

6. TABLEAU DES ADMINISTRATEURS DE SERVICE AUX GRANDES COMPETITIONS. 

Monsieur le secrétaire administratif prend notes des postes de chacun lors des compétitions et va transmettre le tableau à jour à l’ensemble du comité.  

7. QUESTIONS DIVERSES / INFORMATIONS. 

Décision du président, appuyée par le comité, d’annuler les tirs du Week end, suite aux annonces du président de la république du 12 mars 
et du 1er ministre du 13 mars de limiter les réunions à maximum 100 personnes. L’information a été transmise par le biais du journal l’archer. 
Pour respecter les directives gouvernementales, l’UAANF décide d’annuler tous les tirs prévus au calendrier, jusqu'au 31 mars 2020. Le 
Comité se réunira ensuite pour décider de la conduite à tenir en fonction de l'évolution de la situation. 
Pour les compétitions de l’UAANF, les décisions seront prises ultérieurement. 
Philippe BEYAERT a fait la synthèse des contrôles de puissance des arcs avec les pesons pour les archers tirant avec un bâton. Il va diffuser 
aux administrateurs avec la liste des personnes autorisées à tirer avec un bâton. 
Problème avec la livraison des oiseaux le jour du congrès ce qui engendre des erreurs de distribution. De plus, il faudra voir à mieux organiser 
la distribution le jour du congrès. 

Fin de la réunion : 21h05 

Prochaines réunions :   

 Pour le bureau  Vendredi 17 avril 2020 (si nécessaire) à WATTEN 
 Pour le comité  Vendredi 24 avril 2020 à TERDEGHEM 

Le Secrétaire Général  Le Secrétaire Général Adjoint 
Pascal KACZMARSKI Philippe BEYAERT


