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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 7 JANVIER 2017 

 

A LA SALLE DE REUNION DU STADE GEORGES HEBERT 

 

 

La séance est ouverte à 14 heures avec 36 votants présents (27) ou représentés (9) sur  77 inscrits. Le 

quorum (20) étant atteint, le Président déclare l’assemblée générale extraordinaire de la Compagnie 

d’Arc de REIMS ouverte. 

 

Présents votants : B. BEDUCHAUD, B. BELMEDJAHED, P. CENSIER, D. CHAIRON, C. CHOQUE, N. 

DEVAUX, C. DROULLE, N. EDOT, J.F. GENESSEAU, A. GOGIBUS, C. HUCHARD, D. LE BRAS, M. LE BRAS, 

Y. LEBORGNE, S. MAFFAT, F. MARNEF, J.P. MARNEF, F. PERREUX, N. PERREUX, J.M. REMOLU, A. 

RICHEZ, J. RICHEZ, J. STRYJEK, M. TETART, P. TETART,  T. TORLET, C. VOLVERT. 

 

Pouvoirs : J.L. BOTTIN, J.D. COUTANT, C. GHYLLEBERT, G. GUILLOT, B. KIEFFER, J.J. MAILLARD, R. 

PARIZOT, C. MARTIN, C. NICAISE 

 

Le Président remercie les présents d’être venus à l’assemblée générale. 

 

Il salue Monsieur Bernard LANDUREAU, représentant Monsieur Arnaud ROBINET, maire de REIMS et 

Monsieur Gérard BRISSAUD, président du Comité Départemental du Tir à l'Arc de la Marne. 

 

-*-*-*-*-*- 

 

1.    Approbation du compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire du 27 février 2016 

 

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité 

 

2.   Rapport moral du Président et projet associatif (Annexes 1 et 2) 

 

Le rapport moral et le projet associatif sont adoptés à l’unanimité. 

Communication du rapport prévisionnel d'activités 2016. 

 

3.   Rapports des Responsables de Commissions (Annexe 3) 

 

· Commission Traditions par André RICHEZ (3-a) 

· Commission Matériel par Christophe GHYLLEBERT (3-b) 

· Commission Formation par Bernard BEDUCHAUD (3-c) 

· Commission Challenges par JF GENNESSEAU (3-d) 

· Commission Récompenses par Gilles GUILLOT (3-e) 

 

Les rapports des commissions sont acceptés à l’unanimité. 

 

 

4.   Bilan Financier 2014 (Annexe 4) 

 

Le Trésorier Jean-Pierre MARNEF donne lecture du compte de résultat 2016. 

 

Ecarts significatifs par rapport au budget prévisionnel : 

 

Dépenses : 

En - dans le compte 60, 7000€ non dépensés, + de 3700€ économisés sur le compte 
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« équipements sportifs » et 4200€ économisés également en « récompenses sportives ». 

En – dans le compte 61 : 1000€ d’économisés sur les locations de stades. 

En + dans le compte 65 : 1200€ suite une augmentation du compte licences, lié à la progression de 

nos effectifs. 

Les autres comptes sont à peu près équilibrés par rapport aux prévisions. 

 

Recettes : 

En +, les recettes administratives (1900€) suite à l’augmentation du nombre de nos adhérents. 

En +, les recettes sportives suite à une grosse participation à notre concours en salle de novembre. 

Le compte subvention est à – 8000 euros, subventions départementale, régionale, CNDS pour le CF 

inférieures aux prévisions. 

En - 4700 euros de recettes de restauration sur le CF. 

 

A noter : la valeur du patrimoine de la Compagnie a progressé de + 15000 euros en 2016. 

 

Les comptes ont été vérifiés par les contrôleurs aux comptes 2016 désignés par l’assemblée générale 

du 27 février 2016 : Claude HUCHARD et Jean-Michel REMOLU. 

 

Jean-Michel REMOLU lit à l’assemblée les conclusions de leurs vérifications (annexe 5) et demande à 

l’assemblée de donner le quitus au trésorier et au président pour les comptes 2016. 

 

L’assemblée vote l’acceptation des comptes de l’exercice 2016 et donne quitus au président et au 

trésorier pour la gestion du club. 

 

Le président remercie le trésorier et les vérificateurs aux comptes pour le travail effectué. 

 

Le bilan est accepté à l’unanimité. 

 

 

5.   Cotisations saison 2017/2018 (annexe 6)  

 

Les cotisations 2018 sont en baisse de 1,50 euro pour les jeunes et 5 euros pour les seniors, vétérans 

et super vétérans suite à l’harmonisation de la part du C.R.T.A. Grand-Est. Seule la cotisation 

concernant les poussins augmente de 3 euros. 

 

La cotisation 2018 est acceptée à l’unanimité. 

 

 

6.   Bilan prévisionnel 2017 (Annexe 7)  

 

Un budget d’année sans championnat de France, qui j’espère nous permettra un bon 

fonctionnement, avec la prise en compte de toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de 

la Compagnie, en équipements sportifs ainsi qu’un budget « transport d’athlètes » en progression 

par rapport au réalisé 2016. 

 

Dépenses : 

Dépenses sportives : 

Augmentation du budget « transport athlètes ». 

 

Achats : 

6000€ de prévu pour les équipements sportifs. 

 

Recettes : 
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Equivalentes à 2016 moins les recettes du CF. 

 

Acceptation du budget prévisionnel 2017 : le budget prévisionnel 2017 est accepté à l’unanimité. 

 

 

7.    Désignation des vérificateurs pour les comptes 2017 : 

 

Messieurs Claude HUCHARD et Jean-Michel REMOLU sont désignés à l’unanimité par l’assemblée 

pour effectuer la vérification des comptes 2017.  

 

 

8.   Désignation des représentants CAR aux diverses assemblées : 

 

Le Président propose que pour l’année 2017, soient mandatés pour représenter la Compagnie d’Arc 

de Reims auprès des structures fédérales, des instances sportives et municipales, ou tout autre 

organisme officiel, le Président, les Vices présidents, ou en leur absence le membre du bureau 

directeur, secrétaire ou trésorier désigné par eux. 

 

Cette désignation est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9.   Palmarès Sportif 2016 (annexe 8) 

 

 

10.  Le Président Norbert PERREUX donne la parole à Monsieur Gérard BRISSAUD : 

 

"C'est avec grand plaisir que je viens à votre assemblée générale. Je vais contredire un peu Norbert : 

malgré la moyenne d'âge du club, c'est un club dynamique et jeune d'esprit. 

Nous avons eu notre assemblée générale du comité départemental hier, j'ai remercié fortement la 

Compagnie d'Arc de Reims et ses bénévoles pour leur investissement dans le Championnat de France 

Handisport, c'est une très belle réussite, pour beaucoup cela a été une expérience. J'ai été 

agréablement surpris, puisqu'un grand nombre de bénévoles sont venus me remercier de les avoir 

fait participer à cet évènement, c'était assez touchant. 

Concernant le Championnat de France, vous avez mis la barre très haut. Cela s'est un peu mal 

terminé, mais il faut l'oublier, la réussite était là, les bénévoles et les accompagnateurs ont été très 

satisfaits, j'en ai encore des échos et c'est ce qui est important. 

Le Comité Départemental vous a attribué le Championnat Départemental 3D ainsi que le Fédéral. 

Vous aurez ainsi 2 championnats départementaux l'année prochaine. 

Concernant la Grande Région, je dirais que nous sommes dans une année de transition, c'est une 

année de mise en place difficile. Je ne voulais pas me présenter à ce comité, c'est lourd. Depuis un an 

nous allons à Nancy pour des réunions et ce n'est pas simple. J'ai été un peu pressé de me présenter, 

si je peux apporter quelque chose mais cela ne va pas être facile. 

Nous étions d'accord pour agir en fonction du nombre de licenciés et avoir une répartition des 

postes. En Champagne Ardenne nous devions en avoir 6 ou 7, nous nous sommes retrouvés à 4 faute 

de volontaire. 

Nous allons essayer d'avancer pour que la  Champagne Ardenne assez représentée  dans ce comité. 

Nous avons perdu notre CTR (Conseiller Technique Régional). La Fédération a dit qu'il y a 13 régions, 

donc 13 CTR. Nous en avions un en Champagne Ardenne,  un en Lorraine et un CTL en Alsace. Nous 

n'avons plus qu'un CTR payé par l'Etat. L'Alsace avait un CTL  rémunéré par la ligue et non par l'Etat, 

ce qui a été préservé et pérennisé dans la nouvelle région. 

J'ai commencé à me battre car nous n'avons plus personne ; le CTR Jacques ROUSSEAU est tout à fait 

d'accord pour qu'il y ait un CTR adjoint dans les trois anciennes régions, un en Alsace, un en Lorraine 

et un en Champagne Ardenne mais ce n'est pas encore fait. 
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Les élections ont lieu la semaine prochaine mais nous allons devoir nous réunir rapidement pour 

établir le budget. L’embauche des BE dépendra des subventions attribuées car ils seront rémunérés 

par les régions. 

Concernant votre label d'argent, malgré que vous n'ayez pas de pas de tir couvert, vous devriez 

conserver votre label d'argent. Je l'ai accepté, nous allons faire une réunion prochainement de la 

commission label pour formaliser la chose, mais il n'y a pas de problème." 

Réponse sur question de Y. LEBORGNE :  

"Il n'y aura plus de championnat ligue Champagne Ardenne, mais championnat Champagne 

Ardenne." 

Je vous souhaite une bonne année sportive et également d'avoir très rapidement un pas de tir 

couvert. 

 

 

11.   Le président Norbert PERREUX donne la parole à Monsieur Bernard LANDUREAU : 

 

"Je vais essayer de respecter votre tradition : Mesdames et Messieurs, je vous salue. 

J'ai cru entendre parler de pas de tir, je vais tenter d'y répondre. 

Je voudrais vous présenter les excuses de Monsieur le député maire Arnaud ROBINET qui ne pouvait 

pas être présent aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter. 

C'est un grand plaisir car j'apprécie l'importance de votre association et de votre club. Vous avez fait 

beaucoup de choses cette année, entre autres vous avez pris l'organisation du Championnat de 

France qui s'est merveilleusement bien passé, nous n'allons pas revenir sur le feu d'artifice final mais 

l'organisation repose sur les épaules de tous les bénévoles de votre association et leur 

investissement, ce qui a fait sa réussite, toutes mes félicitations. 

Vous avez fait allusion à l’organisation de ce championnat de France handicapés en salle qui a eu lieu 

au CREPS. C'est effectivement une manifestation qui était très impressionnante.  

Je voudrais présenter toutes mes excuses à Monsieur RICHEZ car je lui avais promis de venir au 

Bouquet Provincial de Soissons, mais le changement d'horaire ne m'a pas permis d'être présent en 

début d'après-midi, alors que j'avais noté le matin. 

Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que vos subventions vont être reconduites à la même 

hauteur cette année, vous allez pouvoir fonctionner de manière satisfaisante. 

Tout n'est pas pour le football, je ne voudrais pas que l'on dresse un sport contre l'autre mais il y a 

les sports professionnels, foot, basket, et les sports amateurs, le football professionnel n'est pas au 

même niveau que le tir à l'arc, il faut prendre en compte le sport amateur. 

A Georges Hébert la piste d'athlétisme a fait l'objet de travaux pour 1 million d'euros. 

Au mois de juin, le terrain de rugby va être refait en synthétique pour 650 000 euros 

d'investissement. On ne peut pas contenter tout le monde en même temps. 

Cette histoire de pas de tir était bien partie, sauf qu'il a fallu rapidement mettre en place une 

demande de permis de construire. Ce sont des problèmes administratifs mais nous sommes sur la 

commune de Bétheny et pas sur celle de Reims. L'instruction du permis de construire a pris du 

temps. Quand il a été réalisé qu'il a fallu revenir au point de départ puisque le terrain est sur Bétheny 

et non sur Reims et qu'il ne suffisait pas de transférer le dossier mais en refaire un nouveau, malgré 

la fusion des communes. 

Ce n'est pas de la compétence de la Communauté ni de l'Agglomération. 

Les choses sont maintenant réglées et le problème du pas de tir devrait être résolu d'ici trois mois. 

J'ai demandé à la direction des sports qu'il y ait un chef de projet sur cette question, ce sera 

Monsieur VANSCOOR qui va travailler avec vous pour mener à bien ce dossier. 

Vous êtes une association très dynamique et un club sportif très dynamique qui fait beaucoup de 

choses avec des « destructeurs » de mur mais aussi avec de brillants résultats pour vos compétiteurs. 

Je vous souhaite de continuer dans cette perspective. 

Je vous souhaite une belle année et vous présente mes meilleurs vœux à titre sportif, mais 

également individuel et je vais conclure par : je vous salue. " 
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12.    Questions diverses 

 

Aucune question diverse n'a été posée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 50 et l’assemblée est invitée à partager 

le pot de l’amitié. 

 

  Le Président,    La Secrétaire Générale, 

 

 

           Norbert PERREUX                  Claudette VOLVERT 



Annexe 1

Compagnie d’Arc de Reims 
 

 

RAPPORT MORAL ET  D’ACTIVITES 2016 
 

 

 
Nous démarrons cette année avec un effectif de 123 adhérents dont 38 femmes et 40 jeunes de moins de 

18 ans, le nombre de licenciés est en augmentation. Nous avons terminé la saison 2015 avec 117 

adhérents.  

 

Nous avons pour la saison 2017, 32 nouvelles adhésions au club, dont 16 jeunes.  

Notre participation à Pratik Sport le 4 septembre où nous avons fait tirer à l’arc plus de 500 personnes 

nous a ramené 14 nouveaux licenciés. 

 

En ce qui concerne la trésorerie, le bilan 2016 indique une situation financière un peu difficile suite au 

déficit d’organisation du championnat de France Fédéral, avec un déficit d’environ 3500 € sur la saison. 

Par contre, la valeur de nos actifs a progressé de plus de 15300 euros en 2016, suite au matériel acheté 

pour l’organisation de ce championnat de France. 

 

 

Au niveau de la communication, nous diffusons toujours les informations concernant nos activités par 

brochures et par internet. 

Le site Web de la Compagnie est visité tous les jours (+ de 45000 connexions depuis la création de la 

dernière version, il y a 9 ans), et beaucoup de nouvelles adhésions lui sont dues. 

 

Nos relations avec les différentes instances de la Fédération, les services de la Ville de Reims, le Conseil 

Départemental, Jeunesse et Sports, et nos partenaires sont suivies et de bonnes qualités. La Compagnie est 

présente aux AG, et participe régulièrement au Forum des Associations, à la Fête du Sport, Pratik Sport 

maintenant, au week-end de l’arbre, etc... Nous répondons toujours présent à toutes les demandes de la 

Ville de Reims. 

 

Sur le plan du fonctionnement de la Compagnie, la formation et le perfectionnement de nos archers sont 

indispensables pour, d’une part augmenter le nombre de nos compétiteurs, et d’autre part, améliorer nos 

résultats, et bien entendu  gagner des podiums sur les divers championnats régionaux et nationaux 

auxquels nous participons. 

Ce bon fonctionnement dépend évidemment du nombre de cadres et de leurs compétences et nous 

recherchons sans cesse, parmi nos archers, ceux qui pourraient devenir entraîneur de club. 

Les problèmes liés aux changements d’organisation de la Ligue qui disparaît au profit du Comité régional 

de tir à l’arc Grand-Est ont fait qu’il n’y a pas eu de validation des entraineurs 1 (recyclage obligatoire tous 

les 2 ans). Cette situation risquait  d’amener des répercussions sur notre demande de renouvellement de 

label, 10 points de perdus peuvent ne plus nous permettre d’avoir le label « Argent ». 

Nous n’avons toujours pas d’entraîneur niveau 2, et c’est un constat depuis plusieurs années, si un ou 

plusieurs entraineurs actuels s’investissaient dans cette formation, ce serait très bénéfique pour la 

Compagnie. 

Nous n’avons pas de candidat actuellement pour suivre ces formations. 

 

 Je rappelle que le coût de ces  formations est pris en charge intégralement par le club, à condition que 

l’archer formé travaille pour la  Compagnie pendant  au moins 2 années consécutives.  

 

Toujours dans le fonctionnement, la Compagnie dispose actuellement de 3 arbitres fédéraux, mais il serait 

bon que d’autres archers s’investissent également dans ces formations, nous ne sommes pas éternels et un 

club sans  arbitre  se retrouve dans l’impossibilité d’organiser un concours, condition imposée par la 

fédération. 

 

Le nombre d’arbitres a aussi une influence dans les conditions nécessaires à l’obtention d’un label fédéral. 

Evidemment, l’amélioration de nos installations comme l’aménagement d’un pas de tir couvert sur notre 
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terrain ou la création d’un parcours permanent de tir 3D ou tir en campagne nous permettrait 

certainement d’obtenir le label « or ». Ces deux dossiers stagnent, surtout pour le pas de tir couvert à 

cause de tracasseries administratives. Depuis la première demande de pas de tir couvert faite en 2008 et 

malgré la réalisation des fondations pour les poteaux par les agents du complexe Blériot, le dossier 

n’avance pas. Il en est de même pour trouver un emplacement permettant d’installer un parcours 

permanent. Pour l’instant, une convention signée avec l’Archery des Loups de Verzy permet aux archers 

rémois d’utiliser le parcours de tir en campagne de Verzy. Cette convention nous autorise aussi à déclarer 

un parcours permanent pour le dossier de renouvellement du label, ce qui peut nous assurer le label 

« Argent ». 

 

Nous devons aussi effectuer une remise en état complète de nos installations de Blériot qui 

malheureusement ont été partiellement détruites  par une mini-tornade fin octobre 2012. Deux murs de 

tir de 4m chacun étaient complètement détruits. La Ville de Reims a fait mettre à leurs places en 2013 

deux petits murs, 1 de 2m50 et 1 de 1m50. Il manque donc 4m de mur de tir, et depuis, le mur de tir N°2 

de 2m50 de large s’est aussi écroulé par vétusté et il faut pour notre fonctionnement que sa remise en état 

soit faite au printemps. Nous avons une bonne réserve de bandes de stramit pour tout cela, mais il faut 

d’abord reconstruire les ossatures correspondantes, et actuellement nos finances ne le permettent pas. 

Il est évident que ces structures installées en 1975 ne sont plus en bon état, malgré l’entretien que nous 

faisons régulièrement. Les modifications réglementaires de ces dernières années font que la disposition de 

ces murs de tir ne correspond plus exactement à nos besoins. 

Il faudrait refaire complétement l’implantation des murs aux distances qui correspondent à nos besoins  

actuels. 

Si la Ville de Reims ne peut financer la réfection complète de ces installations, le service des sports a peut-

être un petit budget au moins pour financer les matériaux nécessaires. Nous pouvons en assurer la 

reconstruction sans problème. L’entretien et l’aménagement de nos installations sont primordiaux afin de 

nous permettre de fonctionner dans de bonnes conditions. 

Je rappelle que nous sommes le plus important club de tir à l’arc de Champagne-Ardenne, et parmi les 

clubs de plus de 50 adhérents, nous sommes le seul qui ne dispose pas d’un pas de tir couvert. 

Monsieur le Maire-Adjoint pourra peut-être nous proposer des solutions. 

 

 

Concernant nos actions en 2016 : 

En mars, nous avons fourni le matériel et participé à l’organisation du championnat de France Handisport 

au CREPS de Reims. 

 

Après avoir organisé en 2011 le championnat de France de tir en salle, nous avons réussi en août 2016 le 

championnat de France de Tir Fédéral aux Eglantines. 

 

Le  déroulement de ce championnat : 

 

Superbe championnat, sur un site qui s’y prêtait parfaitement. Le déroulement s’est fait dans une 

ambiance de bonne humeur, sous un soleil de plomb qui a nécessité de fournir aux archers la possibilité 

de se rafraichir (une tonne d’eau installée et remplie tous les soirs par les bénévoles de la Compagnie, 600 

½ bouteilles d’eau données aux compétiteurs et plus de150 litres d’eau  distribués aux benjamins et 

minimes le samedi). 

Que des compliments et des retours positifs, que ce soit de la part des archers, sur les réseaux sociaux, des 

dirigeants du tir à l’arc venus de toute la France et des DOM-TOM ainsi que des représentants de la Ville de 

Reims et du Conseil Départemental de la Marne. 

Environ 2000 personnes présentes pendant les 2 jours de compétition, au lieu des 1500 prévues.  

 

 

PARTICIPATION DES INSTANCES FEDERALES 

 

 

Ø Comité départemental Marne 

Finance 1000€, mais faible participation des clubs de la Marne (9 bénévoles de la 1ère Cie 

de Chalons, 1 de Ste Menehould, 1 de Verzy et 2 de Gueux). 

 

Ø Ligue Champagne Ardenne 

 Finance 1500€ 

 Peu de bénévoles complémentaires (2 de Charleville et 2 de Rethel) 
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 Et les arbitres de la région. 

 

 

Ø Fédération Française de Tir à l’Arc 

 Finance 2500€ 

Assure la gestion de la sélection des compétiteurs et de leurs inscriptions 

 L’informatique et les résultats avec deux personnes, 

 La prise en charge du délégué technique,  

 Du responsable de la Commission Technique 

 Les médailles pour les podiums 

 Et les mugs souvenirs à chaque participant. 

 

Ø Compagnie d’Arc de Reims 

Finance tout le matériel et toute l’intendance liée à cette organisation.  

 
 

PARTICIPATION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 
 

Ø Ville de Reims 

 

Finance 3500€, sur 6000€ demandés par la Compagnie. Mais, met à disposition 

gratuitement le site du championnat ainsi que tout le matériel (tables, chaises, bancs, 

barrières, fleurs etc…) 

 

Ø Le Conseil Départemental de la Marne 

 

 Finance 1030€, sur 4000€ demandés (versés après fourniture des comptes du 

championnat). 

 

Ø Le Conseil Régional  du Grand Est 

 

 Finance 2961€, sur 4000 demandés. 

 

Ø Le CNDS 

 

Subvention de 2000€ demandée, et 500€ obtenus. 

 
 

PARTICIPATION DES PARTENAIRES PRIVES 

 
Nos principaux partenaires, la SCEE, la STEF, le CCM, la FME, la CTP,  le champagne Francart, nous 

ont fourni des aides en matériel ou financières d’un montant de 7200 euros. 

 

 

EN CONCLUSION 

 

Malgré quelques difficultés financières, liées d’abord au coût de la ciblerie et surtout aux évènements du 

dimanche qui ont stoppé net les recettes de buvette et restauration (au moins 3000 euros non encaissés),  

la Compagnie d’Arc de Reims a fait face à une situation de trésorerie un peu compliquée. 

Merci encore à la Ville de Reims, pour son aide, financière bien sûr, mais aussi pour le soutien de toutes les 

instances  et services municipaux dans la mise en place et la réalisation de cette manifestation.  

Malgré les ennuis provoqués à la fin de la manifestation par l’invasion du complexe sportif par des gens du 

voyages, imposant un démontage dans l’urgence du terrain et privant les bénévoles de la fête prévue, ce 

fut une splendide organisation. 

Après le championnat de France en salle de 2011, ce championnat de France Fédéral fut une première 

dans la Ville de Reims et même dans la Région,  réalisé dans une ambiance de fête et de bonne humeur 

générale et qui restera dans l’histoire de la Compagnie d’Arc de Reims.  

Tous les bénévoles qui ont participé à ce championnat peuvent en être fiers. 
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Pour continuer sur notre sport, 

Je fais un rapide bilan sur l’organisation de la dernière saison. 

 

Depuis le début de l’année 2016, nous avons organisé : 

- Le 10 janvier, un concours jeunes à Prieur de la Marne, avec 41 jeunes archers venant de 9 clubs 

de la Région. 

-  Le 3 avril notre concours sur cibles 3D, sur le site du Fort de Fresne Lès Reims  a rassemblé  

125 tireurs venant de 29 clubs du Nord-Est de la France. 

- Le 15 mai notre 3ème tir en campagne, au Parc de Champagne,  a rassemblé 61 tireurs de 

Champagne Ardenne et d’Ile de France. 

- Le 19 juin le championnat de Ligue fédéral  au stade Louis Blériot, avec 131 tireurs de la région. 

- Les 19 et 20 novembre, notre concours de tir en salle à 18m au gymnase Prieur de la Marne a 

battu tous les records de participation avec 159 archers, essentiellement de Champagne-Ardenne 

et de l’Aisne. 

 

 

Notre Compagnie est toujours bien représentée dans les différents concours régionaux, nationaux. 

Félicitations à : 

 

Teddy TORLET, Champion de France de tir Beursault pour la 2ème année consécutive, et qui a amélioré le 

record de France de la catégorie. 

Armelle LE BRAS, 21ème au CF Beursault,, Alain GOGIBUS 13ème au CF Beursault, Hervé SALAUN 7ème au 

Championnat de France de tir 3D, Grégory VALENTIN 11ème au CF de tir 3D,  Yannick LE BORGNE 5ème au 

CF Field vétérans, 33ème au CF Field Scratch et 22ème au CF Fédéral. 

 

Nous remettrons tout à l’heure à ces champions un cadeau souvenir de leurs compétitions nationales, 

mais auparavant : 

 

 

 

 

 

Quelques résultats des championnats 2016 : 

 

 

Championnats de la Marne : 

 

Tous tirs confondus, 
16 places de 1er 

10 places de 2ème 
5 places de 3ème. 

 
Championnats de Champagne Ardenne : 

 
Tous tirs confondus, 

10 places de 1er, 

6 places de 2ème, 

3 places de 3ème. 
 

 

 

 

 

 

 

 

A signaler que 9 records de la  Compagnie ont encore été battus cette année. 
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Bravo à tous nos compétiteurs ! 

 

 

 

 

Nos activités traditionnelles se sont déroulées pendant toute la saison, avec : 

 

 

- Le tir à l’oiseau le 23 Avril : Alain GOGIBUS devint le 76ème Roy de la Compagnie depuis 1933 et 

Maëva BRICHART la 31ème roitelet. 

 

- Les tirs de la St Sébastien le 20 janvier et des Challenges d’été le 25 juin, compétitions amicales 

très appréciées, organisés par JF GENESSEAU depuis de nombreuses années. 

Merci Jean-François.  

 

 

 

 

 

Voilà pour le rapport d’activités 2016, au tour des responsables des différentes  commissions  de nous 

faire  le compte-rendu de leurs travaux. 

 

Je termine ce rapport en vous rappelant que nous sommes dans la dernière année de cette mandature. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de 2018 verra le renouvellement de son Comité Directeur ainsi que 

de son Bureau. Moyenne d’âge actuelle du CD : 58 ans dont 2 de moins de 30 ans, 2 de moins de 40 ans, 1 

de moins de 50 ans, 2 de moins de 60 ans, 3 de moins de 70 ans et 5 de plus de 70 ans. 

26 ans pour le plus jeune et 84 ans pour la plus âgée…… 

Il est donc indispensable d’amener du sang neuf dans ce Comité, pour assurer la pérennité de la 

Compagnie.  

 

Rappel de l’article 6 des statuts : 

 

 Est éligible au comité de direction toute personne de nationalité française, âgée de 18 ans au moins  

et à  jour de ses cotisations. Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront, pour pouvoir  

faire acte de candidature, produire une autorisation paternelle ou de leur tuteur. Toutefois, la moitié  
au moins des sièges du comité directeur devront être occupés par des membres ayant atteint la  

majorité légale et jouissant de leurs droits civils et politiques.  

 
Les statuts actuels ne donnent pas de limite à la composition de notre CD et tous les candidats seront élus ! 

 

Tous les membres actuels du Comité Directeur doivent se mobiliser et essayer de décider d’autres 

adhérents à se présenter à l’élection de 2018.  

 

 

Je compte sur vous tous, et vous avez toute l’année 2017 pour réussir ce challenge. 

 

 

Merci à tous de votre engagement dans le fonctionnement de la Compagnie. 

 

 

Vive le tir à l’arc, et vive la Compagnie d’Arc de Reims. 
 

 

 
 

Norbert PERREUX 
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COMPAGNIE  D’ARC  DE  REIMS 

Honneur  et  fraternité    adresse  et  courtoisie 

ASSOCIATION  LOI  1901  AFFILIE  A  LA  F.F.T.A.  N° 2851001 – 1934 – N° AGREMENT 93S12. 

SIRET: n° 302 872 460 00043  Établissement APS 0519ET0031. http://ciearc.reims.free.fr 
Siège social : 35, rue Jean De La Bruyère – 51100 – REIMS. ( 0326361905. 0661401905. 

Déclarée à la sous Préfecture de Reims sous le n°685 le 23.11.1933. (n° W513001367 depuis 2010) 
 J.O n° 278 du 28.11.1933 – mail : ciearc.reims@gmail.com 

 
 
 

 

PROJET ASSOCIATIF  2014-2018 

 
 

 

I. VALEURS DE LA COMPAGNIE :  

La Compagnie d'Arc de Reims existe depuis le XIIIème siècle. Elle prend le statut d’association 

loi 1901 en 1933. Elle a pour objet la pratique de l'éducation physique et du tir à l'arc, comme 

activité de loisirs, de compétition et de haute compétition. 

Elle a également le devoir de perpétrer les traditions ancestrales du tir à l’arc, ainsi que les 

valeurs morales et civiques qui lui sont attachées. 

 

 

II. OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Développer la Compagnie, en nombre de licenciés, en nombre de compétiteurs, pour gagner 

un maximum de podiums et pérenniser son existence en améliorant ses structures et ses 

installations. 

Augmenter le nombre d’athlètes de haut-niveau. 

 

 

III. LES PARTENAIRES : 

 

Institutionnels : 

- Ville de Reims 

- Conseil Départemental de la Marne 

- DRJSCS 

- Conseil Régional Grand Est. 

 

Privés : 

- Saint Rémi Sport. 

- Le Crédit Mutuel. 

- S.C.E.E. 

- Champagne Francart. 

- Archerie de Champagne. 
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IV. LES ACTIONS DE LA COMPAGNIE : 

 

Après l’essai réussi en 2013, organisation d’une compétition annuelle de tir en campagne 

avec l’investissement dans le matériel nécessaire pour la réaliser. 

Pérenniser l’équipe Field pour le championnat de France. 

Créer des équipes FITA pour la DR Excellence. 

Créer des équipes pour la coupe Michel Adnet. 

Perfectionner nos écoles de tir. 

Améliorer nos installations. 

Organiser le championnat de France FEDERAL en août 2016. 

 

 

 

V. L’EVALUATION : 

 

Statistiques annuelles de la FFTA, concernant le nombre de licenciés. 

Suivi par la commission sportive des classements et des podiums (tableau pluriannuel). 

 

 

 

 

 

 

Suivi du Projet associatif 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LES ACTIONS DE LA COMPAGNIE : 

Mise en place d’une compétition annuelle 

de tir en campagne. 

 

Pérenniser l’équipe Field pour le 

championnat de France. 

 

Créer des équipes FITA pour la DR 

Excellence. 

 

Créer une équipe Jeunes pour la Coupe 

Michel ADNET. 

 

Perfectionner nos écoles de tir. 

 

Organiser le CF fédéral en août 2016. 

 

Avoir un parcours permanents. 

Couvrir le pas de tir à Blériot. 

 

Actions réalisées : 

Réalisée tous les ans depuis 2013 au Parc 

de Champagne. 

1 équipe de sélectionnée en 2016 

 

 

Pas d’équipe pour la DRE 2016. 

 

Pas d’équipe jeune et féminine pour la 

Coupe 2016. 

 

Ecoles de tir en 2 groupes de débutants le 

mercredi et le vendredi et un groupe de 

perfectionnement le vendredi. 

CF réalisé avec succès. 

 

Dossiers en cours. 
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Analyse du suivi 2016, causes des échecs et fiches-actions à mettre en place : 

 

1- Equipe pour le championnat de France de Tir en campagne : 

Nécessaire 1 archer CO, 1 CL et 1 BB. Nos 3 archers ont  été sélectionnés, mais pas de 

participation au CF. Nous n’avons toujours pas de réserve en classique et en barebow, 2 en 

CO, pas disponibles. 

Action à mettre en place : 

Former des archers pour les parcours en nombre suffisant pour disposer d’un vivier important 

dans les 3 armes. 

Détecter les compétiteurs en salle qui serait susceptibles de faire du parcours. En parler dès le 

passage des écoles de tir à Blériot. 

 

2- Equipes FITA pour la DR excellence : 

Constat : trop peu d’archers classiques se risquent à tirer à 70m. 

Action à mettre en place : 

Sélectionner les archers de 2
ème

 année et plus qui ont déjà fait de la compétition pour les 

intéressés au FITA, dans toutes les catégories, hommes et femmes. 

C’est là que disposer d’un pas de tir couvert favoriserait l’entrainement à 50 et 70m toute 

l’année. 

 

3- Equipes pour la coupe Michel Adnet : 

L’action est à jumeler avec la précédente, il faut un vivier d’archers capables de faire de la 

compétition en salle et en extérieur jusqu’à 70m. 

 

4- Faire progresser les dossiers en cours concernant : 

- Le pas de tir couvert 

- Le parcours permanent  

 

Actions en place : 

Ces 2 dossiers sont suivis avec les responsables du service des sports. Concernant le pas de tir 

couvert et le parcours permanent, nous sommes tributaires des décisions de la Ville. 

Toutes les fiches de mise en place des actions ont été jointes au dossier de demande de la 

subvention municipale. 
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Compagnie d’Arc de Reims 

 

RAPPORT PREVISIONNEL D’ACTIVITES 

2017 
 

 

 

Programme hebdomadaire : 

 
Chaque  mardi  de 18 à 20h (sauf août): entraînements à la compétition. 
Chaque  mercredi de 18 à 20h (sauf vacances scolaires) : écoles de tir adultes et 
enfants 1ère année. 

Chaque vendredi de 18 à 22h (sauf vacances scolaires) : écoles de 
perfectionnement 2ème et 3ème année et accès à la compétition. 
Entraînements libres chaque jeudi de 18 à 20h et chaque  mercredi de 20 à 22h. 

 
 

 
 

Principales actions de la Compagnie en 2017: 
 

 

 

 JANVIER : 

07 : AG de la Compagnie à Georges Hébert. 
 14 : Organisation d’un concours Jeunes, au gymnase Prieur de la Marne 

18 : tirs de la St Sébastien à Prieur de la Marne entre 18 et 22h 

28-29 : participation au championnat de la Marne à Epernay. 
 
 

FEVRIER :  
 01 : Passage de flèches de progression à Prieur 
 4 et 5 : participation au championnat de Secteur Champagne-Ardenne 

 à Suippes. 
12 : Coupe Michel Adnet à Bar sur Aube. 
13 : Bureau Directeur de la Compagnie à Blériot. 
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MARS : 

05 : participation au Tir FITA salle à Charleville-Mézières. 
12 : participation au Tir FITA salle à Vrigne. 
20 : Bureau Directeur de la Compagnie  à Blériot. 

 26 : participation au Tir FITA salle à Sedan. 
 

 

AVRIL : 

02 : organisation d’un concours 3D qualificatif championnat de France à       
Fresne lès Reims. Prévisions : 150 archers. 

05 : Passage de flèches de progression à Prieur. 
08 : Tir à l’oiseau à Louis Blériot (tir traditionnel pour désigner le Roy). 
10 : Comité Directeur de la Compagnie à Blériot. 

23 : Tir en Campagne de la Cie au Parc de Champagne. 
 

 
MAI : 

 01 : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne. 

 15 : Bureau Directeur de la Compagnie à Blériot.  
 21 : Bouquet Provincial. 
 28 : Fita + Fédéral à Chalons en Champagne. 

 
 
JUIN : 

 12 : Comité Directeur de le Compagnie à Blériot. 
 18 : Fita - Fédéral  à Louis Blériot. 

24 : Tirs des Challenges d’été à Blériot et soirée brochettes. 

 
 

JUILLET : 

 02 : Campagne à Vertus. 
09 : FITA-FEDERAL à St Dizier (Eclaron).. 

16 : FITA et FEDERAL à Bar sur Aube. 
23 : FITA et FEDERAL à Arcis sur Aube. 
 

 
AOUT : 

 13 : FITA-FEDERAL à Ville sous la Ferté. 
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SEPTEMBRE : 

 05 au 09 : soirées « portes ouvertes » au gymnase Prieur de la Marne. 

 13 : Reprise des écoles de tir. 
 
 

OCTOBRE : 

 16 : Réunion de Bureau 
 

 
 
NOVEMBRE : 

 06 : Réunion du Comité Directeur 
 18 et 19 : Concours en salle à Prieur de la Marne. 
 

 
DECEMBRE : 

 11 : Réunion de Bureau. 
  
 

 
Le Président, 

       Norbert PERREUX 
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Assemblée Générale du 7 janvier 2017 
 
 
 

Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2016 
 
 
 

 
 
 
Mercredi 20 janvier : Tir des Challenges d’hiver, suivi de la galette des Rois. Très 

bonne ambiance.  
 
Dimanche 24 janvier :  Nous fêtons le patron des Archers «  La Saint Sébastien » au 

Lion de Belfort. 
 
Samedi 27 février : Notre Assemblée Générale annuelle à Georges Hébert. 
 
 
Samedi 23 avril :   Notre traditionnel tir de l’abat l’oiseau : 16 adultes, c’est Alain 

GOGIBUS qui abat l’oiseau pour la  2ème année consécutive, il 
est  proclamé Roy de l’année 2016.  4  jeunes participent, c’est 

Maëva BRICHART qui abat l’oiseau aussi pour la 2ème année 
consécutive. Elle est proclamée roitelet de l’année 2016. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour 2017. 

 
Dimanche 1er mai : Notre Roy et notre Roitelet sont allés à Resson le Long défendre 

leur titre.  
 
 
Dimanche 8 mai : La Compagnie et son porte-drapeau sont au Parc de Champagne 

pour rendre hommage aux sportifs décédés pendant les guerres. 
 
 
Dimanche 5 juin : Bouquet Provincial à Soissons. Il y avait 300 drapeaux. 
 Merci aux archers rémois qui ont participé nombreux au défilé 

derrière leur Drapeau. 
 
Samedi 25 juin :  A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes. 

Très appréciée, avec une très bonne ambiance. 
 
 
27, 28 et 29 août : Championnat de France de tir Fédéral (600 archers), au stade 

des Eglantines. Tous les archers ont été satisfaits de l’accueil et 

de l’organisation. Dommage que la fête fût interrompue au 

moment de la remise des médailles par les gens du voyage qui 
ont envahi le complexe sportif. 
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4 septembre :  Pratik-Sport sur le parking du Nautilud ou nous avons fait 
découvrir le tir à l’arc à plus de 500 personnes. 

 
 
6 septembre : Reprise de la saison salle en septembre à Prieur de la Marne, 

avec des soirées « portes ouvertes » toute la semaine. 
 
 
19 et 20 novembre : Notre concours en salle avec 159 archers qui participent, un 

record de la Compagnie. Ce même concours en 2015 avait était 
annulé par décrets municipal suite aux évènements dramatiques 
du 13 novembre à Paris. 

 
 
 
Je vous remercie de m’avoir écouté. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, je vous salue. 
 
 
André Richez, Président d’Honneur. 
 



Rapport de la Commission Matériel 

 
Mesdames, Messieurs je vous salue. 

 

L'équipe accompagne l'école de tir tous les mercredis soirs pour 
régler les petits problèmes techniques des débutants, ainsi que le 
renouvellement des cautions de prêt et la restitution du matériel 
prêté. 
Merci à Julien qui m'aide beaucoup dans ce travail 

 
 

Cette année la Compagnie s'est dotée de 54 chevalets fabriqués 

par principalement, Daniel, Bernard, Yannick, Teddy et notre 

Président ainsi que de 54 nouvelles cibles en mousse et ce en vue 

de l'organisation du Championnat de France Fédéral. 

 
 

Avec l'organisation de ce Championnat et les différents 

concours habituels, les bénévoles et le matériel ont été très 

sollicités et mis à rude épreuve. Tous ont rempli leur rôle à la 

perfection. 
 

 

Je tiens à souligner l'engagement des bénévoles qui ont 

répondu  ''présent'' pour l'organisation de tous ces concours et 

tout particulièrement la rapidité et l’efficacité des bénévoles et 

archers qui ont rangé dans l'urgence les installations du 

Championnat de France et ce sans rien casser ni rien perdre. 

 

                                      BRAVO A TOUS 

 
 

A tous merci. 

L'équipe de la Commission Matériel 
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Commission Formation Ecoles de tir Année 2016 – 2017 

 

 

Rapport commission Ecole de tir 2017 

 
 

 

 

 

La saison  2015/2016 de l'école de tir si elle a été productive pendant la période d'ouverture de 

la salle, a été réduite comme peau de chagrin dès le passage en extérieur, peur du mauvais 

temps ? C’est dommage. 

Pour éviter cela, cette année nous garderons le créneau du mercredi de 18h à 20h au gymnase 

Prieur de la Marne jusque fin mai, pour avoir une école de tir protégée des intempéries. 

Ce problème sera réglé lorsque nous aurons un pas de tir couvert sur notre terrain de Louis 

Blériot. 

 

Pour cette année nous avons recommencé la saison avec 29 nouveaux archers répartis entre 

très jeunes et adultes.  

Pour l'initiation j'ai fait appel à trois archers pour épauler les entraineurs dans l'encadrement 

des très jeunes. Je remercie Morgane, Badrou et Julien pour leur aide efficace.  

Ce qui a permis d'intégrer tous ces jeunes avec le groupe encadré par Alain et moi-même. 

Un passage de flèches a montré qu'il y avait encore du travail à faire.  

 

Pour le vendredi un perfectionnement est encadré par Gilles, Teddy et moi-même. 

J'espère que les archers iront jusqu'au bout de la saison pour revenir en plus grand nombre 

l'année prochaine afin de mettre en pratique leur sport en participant aux différentes 

compétitions proposées. 

 

 

Je vous salue 

Bernard BEDUCHAUD 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 07 janvier 2017 
Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François 

pour les flèches de progression et les challenges de la CAR 
pour la saison 2016-2017. 

 
LES FLÈCHES DE PROGRESSION (Voir le tableau au dos) : 
De l’Assemblée Générale du 27 février 2016 à celle d’aujourd’hui du 07 janvier 2017, nous avons comptabilisé les 

résultats de plusieurs passages de flèches de progression qui ont eu lieu pendant les écoles de tir ou lors des challenges, 
sous le contrôle d’un formateur au sein de notre club (séances en salle [21 insignes] et à l’extérieur [13]) : 

· D’abord, lors des passages en école de tir en salle, ou indoor, (les 27 avril, 30 novembre et 02 décembre 
2016), pour l’obtention de 12 flèches blanches, 4 noires, 3 bleues, 1 rouge et 1 jaune. 

· Puis, le 25 juin 2016 à l’extérieur, ou outdoor, (dont les challenges d’été), nous avons attribué 13 flèches (2 
noires, 2 bleues, 3 rouges, 1 jaune, 3 de bronze et 2 d’argent). 

 
Nota : Avec 2 flèches pour COUTIEZ Inès, et LE BRAS Armelle, minime (jaune et bronze) et LE BRAS Morgane, 
cadette (rouge et jaune), Eric NOGENT (rouge et jaune), 1 flèche pour LE BRAS Dominique et CENSIER Paul 
(argent) [après 8 ans d’effort pour ses 70 ans ! Félicitations Paul], MULLER Christian (bronze) et à tous ceux qui ont 
obtenus leur premier insigne au cours de cette saison 2015-2016. 

 
     Ce qui fait 34 insignes distribués cette saison : C’est une moisson très faible (77 pour le record de 2013-2014). 

Cependant, nous encourageons les formateurs à inciter, encore plus souvent, les archers de tous niveaux à passer ces 
tests, surtout à l’extérieur. Nous savons qu’avec le turn-over annuel des adhérents, nous ne pouvons obtenir des résultats 
en longues distances qu’après plusieurs mois, voire plusieurs années d’apprentissage. Bravo à tous les tireurs. Il faut 

continuer ! (D’AUTANT PLUS QUE LES NOUVELLES RÈGLES RENDENT MAINTENANT PLUS DIFFICILES 
L’OBTENTION  DE CES INSIGNES, PEUT-ETRE EN AYANT PLUS DE PASSAGES SPONTANÉS) 

     Nous tenons à remercier ici publiquement tous les formateurs pour leur dévouement et leur patience au cours de la 
saison. 

 
LES CHALLENGES TRADITIONNELS : 
2 tirs des challenges sont organisés chaque saison. Ils permettent aux archers, petits et grands, néophytes et tireurs 

confirmés, de se mesurer, les uns les autres, de manière conviviale et festive. Les vainqueurs reçoivent leur trophée, 
remis en jeu tous les ans. Par contre, une médaille leur est attribuée définitivement en souvenir de leur adresse. 

     
· Les challenges d’été. Ils étaient organisés au terrain de Blériot, le 25 juin 2016. 
Nous y avons accueilli 26 tireurs par un temps nuageux mais chaud avec du vent de face assez fort.                     
8 trophées étaient remis en jeu. 
 

     Les différents vainqueurs sont : 
Challenge CANTERBURY : Teddy TORLET; Challenge Jean JEANJEAN : Morgane LE BRAS; Challenge de la 

COMPAGNIE : Dominique LE BRAS; Challenge Fernand MOUCHET : Alain GOGIBUS; Challenge NÉOPHYTES 
: Dominique COUTANT; Challenge Arthur VALETTE : Philippe TETART; Challenge des DIANES : Clémence 
LINARD; Challenge André RICHEZ : Théo VOINCHET. 

      Tableaux d’Honneur (Tir sans viseur): Adultes : Alain GOGIBUS. Jeunes : Clémence LINARD. 
           

· Les challenges  de la Saint Sébastien.  Cette manifestation n’aura lieu que le mercredi 18 janvier 2017, à la 
salle Prieur de la Marne, à Reims. 

Les tireurs s’affronteront pour les 7 challenges. Petits et grands auront leur chance. Tous les archers seront, 
certainement,  très motivés et choisiront leur stratégie pour décrocher un trophée. 
 

         Les challenges seront remis en jeu le 18 janvier prochain. Les vainqueurs du 20 janvier 2016 (voir ci-dessous) 
doivent déposer leur trophée au président Norbert Perreux. 

Challenge des 80 ans de la CAR : Teddy TORLET; Challenge ENAIVLYS : Maxime WERBRUCK; Challenge 
des ANCÊTRES : Norbert PERREUX; Challenge NÉOPHYTES : Eric TRAN; Challenge Yves MAGET: Morgane 
LE BRAS;  Challenge des DIANES : Armelle LE BRAS; Challenge  SAINT SÉBASTIEN : Nicolas EDOT. 

 La soirée se poursuivra avec le partage de la galette des Rois et le pot de l’amitié avec les archers et leur famille. 
 Enfin, nous terminerons cette manifestation traditionnelle par des jeux d’arc sur des cibles particulières. 
 

UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ À L’ORGANISATION 
DE  TOUS CES ÉVÈNEMENTS. 

 
                                                         Mesdames, messieurs, je vous salue ! 



                                        RÉSULTATS DES PASSAGES DE FLÈCHES

                                    AU COURS DE LA SAISON 2016
                              Du 27 avril 2016 au 07 janvier 2017 compris (Assemblée Générale)

Dates 27-avr 25-juin 30-nov 02-déc TOTAUX
Flèches Challenges d'été

Blanche 4 _ 5 3 12

Noire 3 2 1 _ 6

Bleue 3 2 _ _ 5

Rouge 1 3 _ _ 4

Jaune _ 1+ 1à refaire 1 _ 1+1

Bronze _ 3 _ _ 3

Argent _ 2 _ _ 2

Or _ _ _ _ _

TOTAUX 11 13 (ou 14) 7 3 34+1

 INDOOR 11                                          INDOOR 10          
 OUTDOOR 13 (ou 14)  

NOTA : 1, L'obtention des insignes sera dorénavant plus difficile avec les nouvelles régles imposées par notre fédération depuis

la rentrée 2016.

            2, L'Assemblée Générale étant prévue pour le 7 janvier, par conséquent, quelques passages ne pourront se faire.

Total faible (34 insignes) mais prévisible (environ 55% de moins par rapport à la saison 2015/16 avec 74 insignes).

 J.F. GENESSEAU



  

Bilan des récompenses 2016 / AG 2017 
 
 
Petit rappel : ces récompenses sont offertes par la compagnie pour des résultats obtenus en 
concours qualificatifs pour les championnats de France 
 
 
Bilan des archers récompensés par discipline : 
 

· 5 récompensés en salle  

· 6 récompensés en fédéral (2 X 50m). 

· 1 récompensé en FITA (2 X 70m) 

· 2 récompensés en Field 

· 2 récompensés en tir 3D 

· 2 récompensés en Beursault 
 
Détail des récompenses par archers: 
 
Chez les demoiselles:  
 

· Armelle LEBRAS  arc classique  
En salle : 2 écussons  pour plus de 450 et 500 points 
En fédéral : 2 écussons pour plus de 500 et 550 points 
En Beursault : 4 écussons pour 32, 35, 38 et 40 honneurs 
 

· Inès COUTIEZ   arc classique 
En Beursault : 4 écussons pour 32, 35 et 38 honneurs 

   
 
Chez les messieurs: 
 

· Yoann LECOUFFE  arc à poulies 
En Field : 1 écusson pour plus de 350 points 
 

· Hervé SALAUN  arc à poulies  
En fédéral : 4 écussons pour plus de 550, 600, 640, et 670 points 
 

· Jérémy DRACHE  arc à poulies  
En fédéral : 3 écussons pour plus de 640 points 
En Field : 5 écussons pour plus de 200, 230, 250, 290, 320 points 
 

· LE BRAS Dominique  arc à poulies 
En salle : 1 écusson pour plus de 500 points 
En fédéral : 3 écussons pour plus 550, 600, et 640 points 
En FITA : 3 écussons pour plus de 500, 550 et 600 points 
 

· Jean Jacques MAILLARD  arc à poulies 
En fédéral : 2 écussons pour plus de 550 et 600 points 
 
 
 



· Nicolas EDOT  arc classique  
En salle : 1 écusson pour plus de 450 points  
 

· Yannick LEBORGNE  arc classique 
En salle : 1 écusson pour plus de 540 points 
 

· Thomas DELCROIX  arc classique  
En fédéral : 3 écussons pour plus de 500, 550 et 600 points 
 

· Philippe TETARD  arc classique  
En salle : 1 écusson pour plus de 450 points  
 

· Raphaël PARIZOT  arc droit 
En tir 3D : 1 écusson pour plus de 390 points 
 

· Frédéric DIDRICHE   
En tir 3D 5 écussons : 
En arc chasse : pour plus de 140, 230, 325, 410 et 470 points 
En arc droit : pour 120, 210, 305, 390 et 450 points 
les récompenses sont les mêmes en arc chasse et en arc droit 
 
 
 
Félicitations à toutes et à tous. 
 
 

 




















