Amis Archer(e)s et Sarbatain(e)s
Cette année, pour leur plus grand bonheur, les commissions techniques n'auront pas à galérer
pour remplir les dossiers de recensement. Il est vrai que récupérer le nombre de licenciés de
chaque club pouvait s'apparenter au parcours du combattant.
En effet, grâce au formidable travail de notre ami Yves Baux, l'outil qu'il a conçu permettra aux
responsables des commissions techniques d'expédier rapidement les formulaires pré-remplis. Il
ne reste plus qu’à mentionner vos souhaits de participation aux différentes rencontres
nationales. Les responsables départementaux trouveront ce formulaire sur le site
“ARCUFOLEP”, sous le pictogramme “Gestion des Groupes”.
Le nombre de licenciés est automatiquement renseignés par vos déclarations sur le site
“ARCUFOLEP”, d'où l'intérêt pour chaque club de bien rentrer tous ses licenciés UFOLEP
(compétiteur ou pas).
Une nouveauté dans un esprit de plus grande équité, les rencontres nationales n’étant
ouvertes qu’aux jeunes de 11 ans et plus, seuls ceux-ci sont comptabilisés.
Pour rappel, ces chiffres servent comme base de calcul pour l'attribution des divers quotas.
Si des départements ne sont pas encore inscrits, il est encore temps de le faire, un formulaire
d'inscription est disponible à l'adresse: http://www.arcufolep.fr/inscript/
Pour ce qui est des clubs, prière de vous adresser à votre commission technique
départementale. La date limite de retour des recensements est fixée comme l'an dernier au
31 janvier).
Pour Info, Yves propose de se déplacer dans les départements intéressés par une formation à
l'outil. Il demande juste qu'on lui trouve un point de chute (chambre d'hôte ou chez l'habitant par
exemple). Pour le contacter: yvesbaux@yahoo.fr
Le Championnat National de Pentecôte se déroulera à CAMBRAI (59), et les Rassemblements
Nationaux Jeunes et sarbacane à la Motte-d’Aveillans (38).
Les résultats des différents championnats départementaux d’Hiver seront également récupérés
sur le site. Pensez bien à déclarer la rencontre comme comptant pour le national hiver
(possibilité également de cocher le résultat d’un archer ou sarbatain n’ayant pas pu participer à
la rencontre départementale sur une autre rencontre). Seuls les résultats collectés seront
rassemblés pour établir le récapitulatif national. Là, un très gros gain de temps pour moi, car ils
seront tous au même format. Là aussi, la date butoir reste la même, 31 janvier 2011.
Il vous reste donc 1 mois et demi pour organiser vos départementaux (arc et sarbacane) et
mettre à jour vos licenciés. Afin d'éviter toute dérive, un contrôle de validité des licences sera
effectué en comparant le fichier extrait avec la base de donnée UFOLEP nationale.
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Le site “ARCUFOLEP” n'est pas réservé uniquement aux archers et Sarbatain pratiquant la
compétition. De nombreux outils et informations sont à la disposition de l'ensemble des
licenciés.
Comme annoncé la saison dernière, les inscriptions aux différentes rencontres nationales
se feront également via le site Internet de gestion de l'activité. Seules les commissions
techniques départementales ont le profil (habilitation informatique) nécessaire à l'inscription de
leurs participants. Le Championnat National de CAMBRAI a été inscrit au calendrier de chaque
département. Lors de l'enregistrement de vos archers, vous pourrez également déclarer vos
équipes pour les différents challenges. La date limite des inscriptions est fixée au 12 mai 2011,
soit un mois avant la rencontre.
Nous avons également œuvré à la refonte de notre livret de l'archer, pour qu'il soit plus
conforme à nos méthodes d'enseignement. Une prochaine lettre d'information sera l'occasion
d'une présentation détaillée du nouveau livret.
A venir également très rapidement, un concours destiné à nos jeunes licenciés, récompensant
les 3 propositions retenues pour la création d'une rencontre de sarbacane qui aurait lieu
l'après-midi des championnats nationaux. Le règlement de ce concours ainsi que la fiche type
de proposition sont actuellement à l'étude. La première édition aurait lieu lors du National 2012.
Le compte-rendu de la dernière réunion de la CNS, sera bientôt publié sur le site UFOLEP,
après validation par l’échelon national. Vous y trouverez entre autres, les réponses aux
questions posées par certains départements. Dès sa parution, je ne manquerais pas de vous
transmettre l’info.
Les membres de la commission nationale se joignent à moi pour souhaiter à tous de bonnes
fêtes de fin d’année, ainsi que des entraînements fructueux malgré les rigueurs de la saison.
Joel HARDY

