








Annexe 1 

Compagnie d’Arc de Reims 
 

 

RAPPORT MORAL ET  D’ACTIVITES 2019 
 

 
 
 
Nous avons terminé la saison 2019 avec 101 adhérents.  
Actuellement, nous sommes 95 adhérents dont 21 femmes et 30 jeunes de moins de 18 ans. 
 
Nous avons pour la saison 2020,  32 nouvelles adhésions au club, dont 19 jeunes.  
 
En ce qui concerne la trésorerie, le bilan 2019 indique une bonne situation financière, avec un déficit  
d’environ 1400€  sur la saison, malgré tous les investissements effectués. La valeur de nos actifs est en 
baisse  à environ 61400 euros au 31 décembre 2019. 
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 56200 connexions depuis la création de la 
dernière version, il y a 11 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 Pratik Sport, au week-end de 
l’arbre, etc... Nous répondons toujours présent à toutes les demandes de la Ville de Reims. 
 
L’inauguration des installations rénovées du terrain de Blériot a eu lieu le 29 juin 2019 en présence: 
 
Du Maire de Reims,  Monsieur Arnaud ROBINET, 
De Madame Kim DUNTZE, Adjoint au Maire, chargée des Sports, 
De Monsieur Raphaël BLANCHARD, Conseiller Départemental de la Marne, 
De Monsieur Stéphane LANG, Adjoint au Maire et Conseiller Départemental de la Marne, 
De Madame Christine FRANZIN, Conseillère Municipale qui représentait Madame la Député Valérie 
BEAUVAIS. 
 
Après un rappel des différents travaux effectués, j’ai évidemment remercié nos partenaires privés de l’aide 

apportée, la Ville de Reims qui nous a fait confiance et qui nous a soutenu financièrement, et surtout les 

bénévoles de la Compagnie qui ont effectué tous ces travaux. 

1500 heures de travail en 6 mois en 2018 et autant en 2019. 

Merci encore aux bénévoles de la Compagnie d’Arc de Reims. 

Gérard BRISSAUD, Président du CDTAM est ensuite intervenu pour féliciter la Compagnie et ses archers 

des travaux effectués en indiquant que notre terrain devenait ainsi le plus beau terrain du grand-Est. Il a 

également remercié la Ville du soutien accordé à notre association.     

Monsieur Arnaud ROBINET, Maire de Reims a ensuite pris la parole pour féliciter la Compagnie et ses 

bénévoles pour ces réalisations et pour son implication dans les différentes activités organisées par la 

municipalité. Il a rappelé son attachement à notre association en écrivant ensuite sur le Livre d’Or de la 

Compagnie et en y précisant l’assurance du soutien de la Ville et la fierté d’avoir une « grande Compagnie 

d’arc » au service de ses concitoyens. 

Pour rester dans les travaux, l’extérieur de l’atelier a été refait à neuf, étanchéité, crépi et peinture. 

Le chalet-logis de la Compagnie est en réfection, tout le devant côté pluie est terminé. 
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Merci encore aux bénévoles qui assurent la totalité de ces travaux. 

 
 Dans le fonctionnement normal 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. 
 
 
Le bon fonctionnement de nos écoles de tir dépend évidemment du nombre de cadres et de leurs 
compétences et je le répète à chaque AG, nous recherchons sans cesse, parmi nos archers, ceux qui 
pourraient devenir entraîneur de club. 
 
 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 2 arbitres fédéraux et 2 archers 
sont en formation avec l’examen en avril 2020. Nous leur souhaitons bien sûr une entière réussite à cette 
épreuve. Ces investissements personnels sont une bonne chose pour la Compagnie car nous ne sommes 
pas éternels et un club sans  arbitre  se retrouve dans l’impossibilité d’organiser un concours, condition 
imposée par la fédération. 
 
 
 
Pour continuer sur notre sport, 
Je fais un rapide bilan sur l’organisation de la dernière saison. 
 
Depuis le début de l’année 2019, nous avons organisé : 
 

- Le 12 janvier, un concours jeunes à Prieur de la Marne, avec 50 jeunes archers de la Marne. 
 

- Le 21 avril notre concours sur cibles 3D, à Germigny a rassemblé 88 tireurs venant de 25 clubs du 
Nord-Est de la France, de la Belgique et du Luxembourg.. 
 

- Le 12 mai notre tir en campagne, à Germigny,  a rassemblé 39 tireurs venant de 16 clubs du Nord-
Est de la France. 
 

- Le 9 juin le championnat régional du Grand-Est de tir 3D à Germigny avec 100 archers. 
 

- Les 15 et 16 juin un tir olympique et un tir Fédéral  au stade Louis Blériot, avec 70 tireurs de la 
Champagne-Ardenne. 
 
 

- Les 16 et 17 novembre, notre concours de tir en salle à 18m au gymnase Prieur de la Marne  avec 
105 archers, essentiellement de Champagne-Ardenne et de l’Aisne. 
 
 
 

 
Notre Compagnie est toujours bien représentée dans les différents concours régionaux, nationaux. 
Félicitations à : 
Hervé SALAUN, Inès COUTIEZ, Yannick LE BORGNE, Teddy TORLET, Gilles GUILLOT, Alain GOGIBUS et 
Frédéric DIDRICHE pour leurs participations aux différents championnats de France,  
 
 
Nous remettrons tout à l’heure à ces champions un cadeau souvenir de leurs compétitions nationales, 
mais auparavant : 
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Quelques résultats des championnats 2019 : 
 
 

Championnats de la Marne : 
 

Tous tirs confondus, 
13 places de 1

er
 

6 places de 2
ème

 

 7 places de 3
ème

. 

 

Championnats du CRTA Grand-Est : 
 

Tous tirs confondus, 
4 places de 1er, 

2 places de 2ème. 
 

 
 

A signaler que 5 records de la  Compagnie ont encore été battus cette année. 
 
 
 

 
Bravo à tous nos compétiteurs ! 

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

- Le tir à l’oiseau le 6 Avril : Bernard BEDUCHAUD devint le 79ème Roy de la Compagnie depuis 1933 
et Baptiste CAPDEVILLE le 34ème roitelet. 
 

- Les tirs de la St Sébastien le 23 janvier et des Challenges d’été le 22 juin, compétitions amicales 
très appréciées, organisés par JF GENESSEAU depuis de nombreuses années. 
Merci Jean-François.  

 
 
 

 
 
Voilà pour le rapport d’activités 2019, au tour des responsables des différentes  commissions  de nous 
faire  le compte-rendu de leurs travaux. 
 
Merci à tous les membres du Comité actuel pour leur travail au service de la Compagnie. 
 
 
 
 
Vive le tir à l’arc, et vive la Compagnie d’Arc de Reims. 
 
 

 
 

Norbert PERREUX 
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PROJET ASSOCIATIF  2018-2022 
 
 
 
 

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 
- FFTA 
- Conseil Régional Grand Est. 

 

 
 

http://www.compagnie-arc-reims.com/
mailto:compagniedarcreims@gmail.com


                                     

                                            

Privés : 
- Saint Rémi Sport. 
- S.C.E.E. 
- Champagne de l’Auche. 
- C.T.P. 
- EUROVIA 

 
 
 
 
 

IV. LES ACTIONS DE LA COMPAGNIE : 
 

Continuer et améliorer nos organisations de compétition annuelle de tir en campagne et 3D avec un investissement dans le matériel suffisant pour réussir ces 
compétitions. 
Remettre en place  une équipe Field  et une équipe 3D pour les championnats de France par équipes de clubs. 
Mettre en place des équipes mixtes en arc classique, arc à poulies et jeunes pour les tirs extérieurs. 
Perfectionner nos écoles de tir. Former de nouveaux entraîneurs et de nouveaux arbitres fédéraux. 
Améliorer nos installations du stade Louis Blériot , couverture du pas de tir et  rénovation complète des murs de tir(actions réalisées en 2018). 
S’investir dans l’organisation des championnats départementaux et régionaux sur cibles anglaises. 
 
 
 

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 annuel de l’organisation des compétitions. 
 
 
 
 

 

 
 



                                     

                                            

Suivi du Projet associatif 2018-2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Analyse du suivi 2019, causes des échecs et fiches-actions à mettre en place : 
 
 

1- Equipe pour le championnat de France de Tir en campagne : 
Pas d’équipe participation au CF. Nous n’avons toujours pas de réserve en classique et en barebow, 2 en CO, pas disponibles. Manque d’archers sur les tirs en 
campagne. Une équipe pour le championnat de France 3D n’est toujours pas  possible. 
 

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 pour les tirs 
internationaux en extérieur. 
 
Perfectionner nos écoles de tir. 
 
 
 
Avoir un parcours permanents. 
 
 
Couvrir le pas de tir à Blériot et 
rénovation complète des murs de tir. 
 
 
 
 
 

Actions réalisées : 
Réalisée tous les ans depuis 2013  
 
Pas d’équipe field en 2019. 

 

 

Pas d’équipe pour la saison 2019. 

 

 

Ecoles de tir en 2 groupes de débutants le 

mercredi et le samedi et un groupe de 

perfectionnement le vendredi. 

 

Convention signée en 2017avec le club de 

Verzy pour l’utilisation du parcours de tir 

en campagne au Faux de Verzy. 

 

Réalisations terminées en 2018. 



                                     

                                            

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 pour les tirs extérieurs : 
Constat : trop peu d’archers classiques se risquent à tirer à 70m. 
 
Action à mettre en place : 
La mise en place des équipes mixtes en arc classique, arc à poulies et pour les jeunes permettra d’amener progressivement nos archers sur le tir olympique. . 
 
 
 

3- Dossiers finalisés concernant : 
- Le pas de tir couvert réalisé avec l’aide financière de la Ville de Reims, du CNDS, et de nos partenaires privés. 
- Le parcours permanent grâce à la convention signée avec le club de Verzy, nous sommes toujours en recherche d’un lieu où on pourrait implanter 

notre propre parcours permanent. 
- Réfection entière des murs de tir du terrain avec création d’un espace « parcours ». 
- Réfection complète de la remise-atelier du terrain terminée en 2019. 
- Travaux de remise en état du chalet-logis de la Compagnie commencés fin 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                     

                                            

ENVIRONNEMENT ET ANCRAGE TERRITORIAL 

 
A - L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

Sponsors
 

Associations Caritatives
 

Dispositif Local d’Accompagnement  

 
Conseil Régional

Mécènes
 

(Préciser)................................ 
 

Profession Sport et Loisirs de la Marne
 

DDCSPP
 

Conseil Départemental

Fondations
 

Maisons de Quartier
 

Autres : (préciser) ……………….
 

  
Reims Métropole

  

 

     
Ville de Reims

CDOS

 

  

 

   
Autre(s) commune(s) :                                    
Germigny

CROS         

        
ANCV

Comité Départemental
    

 

  
Passeport Loisirs(CAF-MSA)

CRTA GE

 

 CLUB : 
Compagnie d’Arc de Reims 

   

DRED 


Autres : ……………….

Fédération Française
  

 

   
 

     
Réseau Sport Santé

Fédération Européenne
  

  

   
Agence Régionale de Santé

Fédération Internationale
 

 
     

Centre Hospitalier 
Universitaire

Autres Fédérations : 
(FSCF, FSGT, UFOLEP, ...)....... 
…FFSA……………………..……. 
……………………..………….

 
 

     
Autres : ……………….

  

Ecoles Maternelles : 
...……………………………... 
Ecoles Primaires : 
………………………………… 

 
Autre(s) Association(s) ou regroupement 

 
Sport Adapté

  

USEP
 

Collèges : ………………. 
…………………………………..  

Culture 
 

Handisport
  

UGSEL
 

Lycées : Aragot
  

Sport : Handisports
 

IME
  

UNSS
 

Universités : ……………... 
…………………………………... 

Social
 



Autres : 
……………….   

FFSU
 

Autres écoles : …………… 
…………………………………... 

Autres : ………………………………….
 


  

 



Commissions
Responsable 

Commission
Sous Commissions

Responsable Sous-

Commission

Assistants Sous-

Commission
Principales tâches Objectifs

Traditions (tir à l'oiseau - 

Bouquets provinciaux
RICHEZ André PERREUX Norbert Organiser le tir à l'oiseau - Coordonner la participation aux bouquets provinciaux

Représenter la compagnie et la ville 

de Reims

Challenges GENESSEAU Jean-François PERREUX Norbert Organiser les challenges d'été et d'hivers (St-Sébastien)
Réussir et faire participer le 

maximum d'archers

St-Sébastien VOLVERT Claudette PERREUX Francine
Organiser la soirée dansante de la St-Sébastien - Rechercher un bénévole pour le 

blason
Réussir la fête

Convivialité PERREUX Francine
VOLVERT Claudette 

GOGIBUS Alain
STRYJEK Julien

Assurer la gestion de la buvette en fonction des différents événements - Organiser la 

convivialité à la Compagnie,

Souder les adhérents et augmenter 

le bénévolat

Matériel archerie TORLET Teddy (suivi informatique) PERREUX Norbert STRYJEK Julien

Suivre un inventaire - Gérer le stock de matériel - Suivre la vétusté du matériel - 

Prévoir le remplacement du matériel - Proposer l'achat de nouveaux ou complèment 

de matériel

Disposer de matériel en bon état, en 

quantité suffisante, adapté aux 

besoins

Structures et Equipements PERREUX Norbert
Terrain Blériot - murs de tir, 

bâtiments
GOGIBUS Alain CHAIRON Daniel

 Gérer l'outillage de la Cie - Prévoir le remplacement et l'entretien des installations- 

Proposer les achats nécessaires et les travaux à effectuer.

Disposer de structures en bon état 

et  adaptées au fonctionnement de 

la Cie.

Arbitrage PERREUX Norbert PERREUX Norbert MARNEF Jean-Pierre
Gérer les tâches d'arbitrage en liaison avec le responsable départemental, 

rechercher des candidats à cette formation,

Assurer un minimum d'arbitre à la 

Compagnie

Formation BEDUCHAUD Bernard

 GOGIBUS Alain - 

VOLVERT Claudette - 

TORLET Teddy

Organiser les écoles de tir - Proposer les formations programmées par la FFTA - 

Veiller à la suffisance de formateurs - Prévoir le renouvellement - 
Dispenser une formation de qualité

Passage de flèches STRYJEK Julien
GENESSEAU Jean-

François
Organiser et gérer les passages de flèches de progression

Réussir et faire participer le 

maximum d'archers

Concours mandats et résultats PERREUX Norbert STRYJEK Julien

Réceptionner les mandats - Assurer l'affichage - Faire les inscriptions - Récupérer et 

gérer le fichier résultats- Suivre les scores - Prévoir les distinctions - Remettre les 

distinctions

Permettre à nos compétiteurs de 

réaliser de bons scores

Concours Jeunes GOGIBUS Alain
MARNEF Jean-Pierre 

MARTIN Cédric
Assurer l'organisation du concours en salle Réussir les concours

Parcours JAHYER Jackie Assurer l'organisation des concours 3D et Field Réussir les concours

Compétitions STRYJEK Julien Suivi des archers en compétition - Récompenses, Podiums

Autres concours extérieurs Daniel ,CHAIRON Assurer l'organisation des concours extérieurs Fédéral et FITA selon le calendrier Réussir les concours

(Pratik sport - Forum des 

associations - weekend arbre)
MARNEF Jean-Pierre JAHYER Jackie

Trouver des volontaires pour ces manisfestations - Etablir un programme de 

présence - Gérer les mises en place et la logistique

Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Partenariat - Mécénat TETART Philippe Trouver des partenaires pour aider la Compagnie,
Obtenir des aides financières ou en 

matériel,

Réseaux sociaux PERREUX Norbert Gestion site FB 

Informatique MONNET Jean-Denis Gérer le site Internet et l'équipement informatique de la Compagnie,

MARNEF Jean-Pierre 

TETART Philippe 

VOLVERT Claudette 

Recevoir les nouveaux adhérents - Organiser la semaine "portes ouvertes" - Mettre 

à jour les documents de communication (plaquette - livret- diaporama -etc...) - 

Proposer de nouveaux moyens de communication - Prendre en charge la 

photothèque - Réaliser des reportages (photos - vidéo) lors des manifestations - 

Aviser l'UNION.

Se faire connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Vivre avec son temps,Se faire 

connaître - Représenter la 

compagnie et la ville de Reims

Cie d'Arc de Reims -    Fonctionnement.

RICHEZ AndréTraditions

Formation
BEDUCHAUD 

Bernard

TORLET Teddy

Commission Sportive - 

Concours et Compétitions

BEDUCHAUD 

Bernard

PERREUX Norbert

Communication et 

Informatique - 

Manifestations et relations 

extérieures

PERREUX NorbertCommunication - Calendriers



ETAT DES LIEUX

(indicateurs au choix : Point fort/Point faible, De 1 

à 5 : 1 = Pas du tout --> 5 = complètement vrai, 

données chiffrées…)

Points forts Points faibles

Le club a un projet connu et partagé (avec 

objectifs, actions, échéancier)

Garder les jeunes licenciés, fidéliser les 

nouveaux adhérents. Améliorer le suivi en 

compétition.

16h00 de créneaux  au gymnase Prieur de 

la Marne, du mardi au samedi.

30% de turn-over chez les adhérents et jusque 

70% chez les jeunes.  -   5 diplomés entraineurs 

1, mais qui n'interviennent pas tous dans les 

écoles de tir.

Nouvelle formation "poussins"prévue pour les entraineurs début 2020.

Les membres se réunissent et rapport AG 

complet

1 réunion de Bureau mensuelle, 1 réunion du 

Comité Directeur par trimestre + 1 AG 

annuelle,

15 bénévoles impliqués dans la gestion du 

club,

Pas assez de femmes qui doivent représenter 

25% des élus pour être en règle avec les 

statuts.

Agir dans la formation pour impliquer davantages les archères.

Des commissions fonctionnent bien (au 

moins jeunes et sportives?)

Toutes les commissions fonctionnent Formation, matériel, convivialité, Sportive (1/3 des adhérents en compétition) Mettre en place un accompagnement des jeunes sur les compétitions.

Etat des finances, subventions, part 

cottisation…

ok

Organisation de moments conviviaux, 

échanges informels…

3 tirs festifs par an

Passage plumes, flèches 1 fois par mois Très bonne participation en salle Extérieur Motivations pour tirer dehors!

Animations internes diverses oui

Nombre total de licenciés (ratio/bassin de 

population)

95 archers au 01/01/2020 A partir de 8 ans, Pas assez de femmes. Mettre en place une séance d'initiation exclusivement féminine ?

Evolution du Nb de licenciés (comparaison 

années N-1, N-4, N-8) 

Entre 90 et 140 archers depuis 10 ans. 25% 

de femmes et 30% de jeunes.

Possibilité d'accueillir 50 nouveaux Pas de visibilité Augmenter les actions d'ouverture de séances d'essai gratuites ?

Fidélisation des licenciés 30% de turn-over en moyenne. Population adultes stable Gros turn-over chez les jeunes, Pas de solution actuellement,

Evolution du nombre de jeunes (Ex. : 

comparaison années N-1, N-4,N-8)

en augmentation constante

ETAT DES LIEUX - INDICATEURS

(indicateurs au choix : Point fort/Point faible, De 1 

à 5 : 1 = Pas du tout --> 5 = complètement vrai, 

données chiffrées…)

Taille des installations et nombre de cibles 

adaptés au nb d'adhérents :

- Salle

- Terrain à plat

- Parcours

15 en salle + 6 cibles mobiles

Terrain permanent toutes distances, Parcours 

permanent.

Superbe installations extérieures refaite à neuf 

avec pas de tir couvert de 24m, pas de salle 

dédiée.

Obtenir une salle dédiée ou partagée avec un autre club.

Distances de tir possibles adaptées à 

toutes les catégories d'âge

90 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 - idem idem

Horaires, disponibilité (soirée, mercredi 

après-midi, samedi…)

16h de créneaux en salle

terrain extérieur permanent

idem idem

Equipements aux normes de sécurité oui

Nombre de bénévoles diplômés encadrant 

les séances

5 E1 Former de nouveaux entraineurs.

Ratio entre nombre entraîneurs diplômés et 

nombre de licenciés

1 pour 7 environ

Ration nb d'heures/séance à encadrer par 

encadrant

3 écoles de tir, ratio = 1,6 Trouver un entraîneur pro qualifié et dans nos prixpour les compétiteurs.

Encadrement spécifique des premières 

années

oui, les E1

EQUIPEMENTS

ENCADREMENT

Vie du club

EFFECTIFS

ITEMS

(non exaustifs)

DESCRIPTIF

(non exaustifs)

DIAGNOSTIC

CONSTATS-ANALYSE

POINT FORTS/POINTS FAIBLES ou FREINS

AXES D'AMELIORATION

Projet associatif, diagnostic - Compagnie d'Arc de Reims

ITEMS

(non exhaustifs)

DESCRIPTIF

(non exaustifs)

DIAGNOSTIC

CONSTATS-ANALYSE

POINT FORTS/POINTS FAIBLES ou FREINS

AXES D'AMELIORATION

FONCTIONNEMENT 

(général, équipe 

dirigeante…)



Niveau de qualification des encadrants 

adapté aux niveaux des pratiquants 

(exemple pour un club avec des 

compétiteurs : qualification allant jusqu'à 

l'E2, EF ou pro)

uniquement les E1 Trouver un entraîneur pro  dans nos prix pour les compétiteurs.

ETAT DES LIEUX - INDICATEURS

De 1 à 5

1 = Pas du tout --> 5 = complètement vrai

Nb créneaux encadrés 8h00

Créneau séparés jeunes/adultes Pas de séparation

2h00 de créneaux séparés (poussins, jeunes, adultes)

Créneau loisir et compétition mixtes 6h de créneaux compétiteurs Diversifier les créneaux : séances mélangées mais aussi séances réservées 

aux compétiteurs 

Objectifs sportifs définis CF adultes-salle -Ext - Field - 3D faible participation des jeunes en concours Accompagner les jeunes sur les compétitions et  motiver les parents.

Résultats obtenus en adéquation avec les 

objectifs, indiv et par équipe, organisation 

compét

Manque équipe TAE - Field et parcours.3D

Participations individuelles et par équipes individuelles uniquement

Organisation compétitions salle, TAE, Field, Nature et 3D Bonnes participations Recherche de nouveaux lieux pour les parcours,

Arbitre… 2 + 2 en formation.

ETAT DES LIEUX - INDICATEURS

(indicateurs au choix : Point fort/Point faible, De 1 

à 5 : 1 = Pas du tout --> 5 = complètement vrai, 

données chiffrées…)i

Actions permettant la découverte du tir à 

l'arc (porte-ouverte, animations pour des 

non-licenciés...)

Pratik Sports, Forum des associations, Portes 

ouvertes, journées de l'arbre, Animations pour 

écoles et CE.

Bon rapports de nouveaux adhérents. Suivant propositions de la Ville ou des structures des entreprises.

Actions régulières (au moins 6 séances 

avec un public externes : ) 

6 à 10 suivant demandes des CE.

Engagement "éducatif" (scolaire, 

périscolaire…) ; Engagement social 

(quartiers prioritaires, zone rurale, handi…)

Impossible car pas de CQP ou BE dans le 

club.

Manque 1 pro du tir à l'arc. Recherche 1 BE ou 1 CQP pour le club.

PROMOTION

VISIBILITE

Communication, manifestations, retombées 

(articles presse, site internet, réseaux, 

organisation de compétitions…)

Site internet, facebook, journal municipal, 

affiches chez les partenaires.

Journal régional n'est pas réactif et ne diffuse 

pratiquement rien. FR3 si CF.

Difficiles.

Institutionnels Ville, département, Région.

Privés 8 à 10 partenaires avec  moyens techniques 

ou financiers.

Pas assez de mécénat financier (1 sur 10) Recherches de nouveaux partenaires.

AUTRES DIVERS

AXES D'AMELIORATION

PUBLICS ACCUEILLIS

PARTENAIRES

*Echange autour du projet club qui peut se faire soit en amont soit après, soit les deux (répont-il aux besoins identifiés...?)

Structuration créneaux

Résultats sportifs

Compétitions

ITEMS

(non exaustifs)

DESCRIPTIF

(non exaustifs)

DIAGNOSTIC

CONSTATS-ANALYSE

POINT FORTS/POINTS FAIBLES ou FREINS

ENCADREMENT

ITEMS

(non exaustifs)

DESCRIPTIF

(non exaustifs)

DIAGNOSTIC

CONSTATS-ANALYSE

POINT FORTS/POINTS FAIBLES ou FREINS

AXES D'AMELIORATION



OBJECTIFS
COMMISSION

COORDONNATEUR
SOUS-OBJECTIFS ACTIONS ECHEANCE TACHES

BESOINS 

matériel, financier (estimation 

coûts)

RESSOURCES  à 

MOBILISER

intervenir dans les 

écoles élémentaires
2022

. se rapprocher de la commune

. contacter les écoles

. proposer un projet éducatif

matériels adaptés…

. un bénévole diplômé actif ou 

pro

. Guide FFTA école 

élémentaire

Mieux encadrer la 

pratique des débutants
2020 - 2021

. Former des entraîneurs : module 

poussin pour les 5 E1 en 2020

.Faire intervenir un pro : manque de 

professionnels sur la région - 

.Participer aux stages 

départementaux de la Marne

élastiques, miroirs…
. Démarche fédérale

. Entraîneurs diplômés

Mieux encadrer les 

compétiteurs
2020 - 2021

. Coaching en compétition : suivi des 

jeunes par les E1 dossier CNDS-ANS

. Démarche fédérale

. Entraîneurs diplômés

Mieux structurer les 

créneaux
2020 - 2021

. Identifier les motivations

. Mettre en place un créneau pour les 

poussins les samedis 

 Suivi en compétition pour les jeunes 

idem

Entraîneurs bénévoles

Assurer une continuité 

d'enseignement
2021

. Création d'une équipe technique de  

club : 

Réunions régulières des 4 E1 avec 

les problèmes rencontrés, 

remédiations

Fiche de suivi archer
. Démarche fédérale

. Entraîneurs diplômés

Augmenter le nb 

d'adhérents et de 

compétiteurs

Commission relations 

extérieures et 

sportive.

S'ouvrir à de nouveaux 

publics

Commission sportive 

et Formation.

Fidéliser les adhérents

Diminuer le turn-over trop 

imprtant chez les jeunes.
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Compagnie d’Arc de Reims 

 

RAPPORT PREVISIONNEL D’ACTIVITES 

2020 
 

 

 

Programme hebdomadaire : 

 
Chaque  mardi  de 18 à 20h (sauf août): entraînements à la compétition. 

Chaque  mercredi de 18 à 20h et chaque samedi de 14h à 16h (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, chaque  mercredi de 20 à 22h et 

chaque samedi de 16 à 18h. 

 

 

 

 

 

 

Principales actions de la Compagnie en 2020: 
 

 

 

 JANVIER : 

 11 : Organisation d’un concours Jeunes, au gymnase Prieur de la Marne 

18 : AG de la Compagnie à Georges Hébert. 

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

25 et 26 : CD51 de tir en salle à Gueux. 

 

FEVRIER :  

 10 : Comité Directeur de la Compagnie à Blériot. 

 16 : Participation au championnat Grand-Est à Mulhouse. 

 26: Passage de flèches de progression à Prieur de la Marne. 
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MARS : 

16 : Bureau Directeur de la Compagnie  à Blériot. 

25 : Passage de flèches de progression à Prieur 

29 : Tir 3D à Chaource. 

  

 

AVRIL : 

06 : Comité Directeur de la Compagnie à Blériot. 

11 : Tir en campagne à Germigny. 

12 : Tir nature à Germigny 

18 : Tir à l’oiseau à Louis Blériot (tir traditionnel pour désigner le Roy). 

25 et 26 : Tir en campagne à Gueux. 

26 : Tir nature à Gorze. 

 

 

MAI : 

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

 03 : Field à Vertus. 

 04 : Bureau Directeur de la Compagnie à Blériot.  

 10 : Tir 3D  qualificatif championnat de France à Germigny. 

 17 : Bouquet Provincial à Gisors. 

 25 : Comité Directeur de le Compagnie à Blériot. 

 27 : Passage de flèches de progression à Blériot. 

  

  

 

 

 

JUIN :  

 06 : Organisation du Tir Fédéral en nocturne à Blériot. 

 13 : Tir Extérieur  à Louis Blériot. 

 14 : Tir Extérieur international à Blériot. 

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

 

 

JUILLET : 

 05 : 3D à Montbré. 

12 : Extérieur à St Dizier (Eclaron).. 

19 : Extérieur  à Bar sur Aube. 
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SEPTEMBRE : 

 08 au 11 : soirées « portes ouvertes » au gymnase Prieur de la Marne. 

 15 : Reprise des écoles de tir. 

 

 

OCTOBRE : 

 05 : Réunion de Bureau 

 

 

 

NOVEMBRE : 

 02 : Réunion du Comité Directeur 

 14 et 15: Concours en salle à Prieur de la Marne. 

 

 

DECEMBRE : 

 07 : Réunion de Bureau. 

  

 

 

Le Président, 

       Norbert PERREUX 



ANNEXE 3A 

Assemblée Générale du 18 janvier 2020 
 

 

Rapport de l’activité TRADITIONS de l’année 2019 
 

 

Samedi 12 janvier :  Concours Jeunes à Prieur de la Marne. 

 

Samedi 19 janvier :   Notre Assemblée Générale à Georges HEBERT. 

 

 

Mercredi 23 janvier : Tir des Challenges d’hiver, suivi de la galette des Rois. Très 

bonne ambiance.  

 

Samedi 2 février :  Nous fêtons le patron des Archers «  La Saint Sébastien » au 

COLORBOWL51. 

 

 

Samedi 6 avril :    Notre traditionnel tir de l’abat l’oiseau :  

Après la traditionnelle montée de la perche et les explications du 

Capitaine et du Président d’Honneur André RICHEZ, les tirs ont 

commencé à 14h15. 

Chez les adultes, l’oiseau tombe à la première flèche de Bernard 

BEDUCHAUD, c’est la neuvième flèche tirée et le volatile est 

bien marqué par l’impact de la flèche. 

Bernard BEDUCHAUD devient donc Roy de la Compagnie 

d’Arc de Reims pour 2019, c’est la deuxième fois depuis 2008. 

C’est le 79
ème

 Roy depuis 1934. 

Chez les enfants, les tirs se terminent à la dixième flèche lancée 

par Baptiste CAPDEVILLE qui abat l’oiseau. C’est la quarante 

huitième flèche tirée par nos jeunes archers. Baptiste 

CAPDEVILLE  devient donc le Roitelet de la Compagnie pour 

2019. 

C’est le 34
ème

 Roitelet de la Compagnie. 

 

 

Mardi 1
er

 mai : Notre Roy et notre Roitelet sont allés à Fontenoy (à côté de 

Soissons) défendre leur titre au tir du Roy de France. 

 

Samedi 18 et  

dimanche 19 mai : Organisation du championnat de France de sport adapté au 

CREPS. 

 

 

Dimanche 26 mai : Nous partons présenter notre drapeau de Compagnie au Bouquet 

Provincial à Brienne le Chateau. Il y plus de 290 drapeaux. 

 Merci aux 18 archers rémois qui ont participé au défilé derrière 

leur Drapeau. 

 

Samedi 22 juin :  A Blériot, tir des challenges d’été suivi de la soirée brochettes.  
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Samedi 15 juin : Tir à 50m en nocturne 

 

Dimanche 16 juin : Tir international extérieur à Blériot. 

 

Samedi 29 juin : Inauguration des nouvelles installations de Blériot en présence 

du Maire de Reims et de plusieurs représentants de la Ville. 

 

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

avec des soirées « portes ouvertes » toute la semaine. 

 

Samedi 14 septembre : 

Dimanche 15 septembre : Forum des Associations au Parc des Expositions. 

 

Samedi 15 et 

Dimanche 16 novembre : Notre traditionnel concours en salle à Prieur de la Marne. 

  

Encore une année bien remplie. 

 

 

Je vous remercie de m’avoir écouté. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous salue. 

 

André Richez, Président d’Honneur. 



Rapport de la commission matériel 
-------- 

 

 

Courant de cette année 2019 le chalet a été remis en état. En raison des 

intempéries les deux parties du chalet étaient disjointes, il a fallu rapprocher 

les parties du toit pour permettre une totale étanchéité. 

Le mur de façade de la remise a été aussi rénovée, le bois abimé a été enlevé et 

remplacé par des tôles en partie haute et le crépi refait et repeint. 

Merci aux bénévoles qui se sont investis dans ces travaux. 

Après plusieurs mois d'attente et quelques péripéties, nous avons reçu la 

presse qui avait été commandée pour les arcs à poulies. 

En septembre, le retour en salle est facilité par l’achat de petit matériel destiné 

à nos jeunes archers.  

Viseurs, cordes, changement de branche usée ou cassée. 

Nous débutons confortablement cette saison 2020. 

Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles qui ont donné beaucoup de 

leur temps et de leur énergie pour arriver à ce résultat. 

 

Amis archers je vous salue. 



ANNEXE 3-C 

Commission Formation - Ecoles de tir Année 2019 – 2020 

RAPPORT COMMISSION ECOLE DE TIR  

 

 

L’animation des écoles de tir des saisons 2019-2020 est toujours assurée par Alain, 
Claudette et moi-même, aidé de manière efficace par notre responsable matériel Julien qui 
règle tous les soucis matériels; ce qui nous libère pour l'animation des cours. 
 
Lors de l'année 2018_2019 comme les années précédentes, nous pouvons regretter le 
manque de participation des archers des écoles de tir lors du passage des entrainements à 
l'extérieur. 
 
Cette année 29 nouveaux archers à la Compagnie dont 13 jeunes: de poussin à junior et le 
restant  en adultes ont démarré la saison. 
 
Cette année nous avons raccourci le temps d'initiation avec l'élastarc,  ce qui a demandé 2 
séances de correction des postures avant de mettre en place des thèmes. 
La progression a été correcte et s'est traduite par la réussite de 7 archers au passage de 
flèches de progression.  
Nous avons adapté les blasons pour les poussins  en les récompensant pour leur 
participation. 
Comme l'année dernière une école de tir a fonctionné le samedi,  les tireurs ne pouvant 
venir le mercredi. Il pourrait être envisagé de faire un passage de flèches 1fois le samedi au 
cours de la saison salle. 
 
Un bon pourcentage des archers sont suffisamment autonomes pour revenir en semaine  
s'entrainer ou se joindre le samedi ou le mercredi à l'école de tir. 
 
Pour conclure j'espère que les néophytes seront plus nombreux lors du passage des écoles 
de tir à l’extérieur. 
Les entraineurs félicitent les archers de leur bonne écoute et pratique. 
 

 

Mesdames, messieurs, je vous salue 
  
 

Bernard BEDUCHAUD 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JANVIER 2020 
Compte-rendu de GENESSEAU Jean-François 

(Flèches de progression et challenges de la CAR pour la saison 2019-2020) 

 

 

LES FLÈCHES DE PROGRESSION (Voir le tableau au dos) : 
De l’Assemblée Générale du 19 janvier 2019 à celle d’aujourd’hui, ce 18 janvier 2020, 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 d’été, et 

individuellement sous le contrôle de formateurs au sein de notre club (séances en salle et à l’extérieur) : 

 D’abord, lors des passages en école de tir en salle (indoor) (27 février, 27 mars, 20 novembre et 18 décembre) pour 

l’obtention de 23 flèches (13 blanches, 7 noires, 2 bleues et 1rouge). 

 Puis, 7 à l’extérieur (outdoor) (22 mai et 22 juin lors des challenges d’été), ou nous avons attribué 2 noires, 2 bleues, 1 

rouge, 1 jaune et 1 d’argent. 

 De plus, en individuel, hors passages prévus, les tireurs ont été récompensés avec 5 flèches (2 blanches, 1 bleue et 2 

rouges). 

 Mais aussi 2 plumes furent réussies : 1 blanche et 1 bleue 

     

Nota : Faible réussite au cours de cette saison 2019-2020. 

 

     Ce qui fait 35 insignes distribués cette saison : C’est beaucoup moins que l’an dernier (52) (Rappel : 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 ces tireurs. Il faut continuer,  grâce aux 

passages plus nombreux lors de cette saison 2020-2021!  

     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 de 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 leurs trophées, 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 22 juin 2019. 

Nous n’y avons accueilli que 21 tireurs malgré le beau temps et pas de vent. Pourquoi si peu de participants ?                    

 

8 trophées étaient remis en jeu. 

 

     Les différents vainqueurs furent : 

Challenge CANTERBURY : Baptiste CAPDEVILLE; Challenge Jean JEANJEAN : Evan GOUY; Challenge de la 

COMPAGNIE : Hervé SALAUN; Challenge Fernand MOUCHET : Jean-Michel REMOLU; Challenge NÉOPHYTES : Marie-

Line LEPOLARD; Challenge Arthur VALETTE : Daniel CHAIRON; Challenge des DIANES : Maëlle REGNAULT; Challenge 

André RICHEZ : Norbert PERREUX. 

 

      Les Tableaux d’Honneur (Tir sans viseur): Adultes : Hervé SALAUN. Jeunes : Léo MONTEL. 

           

 Les challenges  de la Saint Sébastien.  Cette manifestation a eu lieu le mercredi 24 janvier 2019, à la salle Prieur de la 

Marne, à Reims. 

Les 29 tireurs s’affrontèrent pour les 7 challenges, malgré les routes enneigées. Petits et grands ont eu leur chance. Tous les 

archers étaient très motivés et choisirent leur stratégie pour décrocher un trophée. 

 

         Les vainqueurs 2019 :  

Challenge des 80 ans de la CAR : Alain GOGIBUS; Challenge ENAIVLYS : Baptiste CAPDEVILLE; Challenge des 

ANCÊTRES : Claude HUET; Challenge NÉOPHYTES : Manon RAGOUILLIAUX; Challenge Yves MAGET: Paul 

MOUREIX-KIEFFER;  Challenge des DIANES : Claudette VOLVERT; Challenge  SAINT SÉBASTIEN : Teddy TORLET. 

 La soirée s’est poursuivie avec le partage de la galette des Rois et le pot de l’amitié avec les archers et leur famille. 

 Enfin, nous avons terminé cette manifestation traditionnelle par des jeux d’arc sur des cibles particulières. 

 

    Les challenges seront remis en jeu le 22 janvier prochain. Les vainqueurs du 23 janvier 2019 (voir ci-dessus) doivent rapporter 

leurs trophées au président Norbert Perreux. 

 

 

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 2019-2020
                               Du 19 janvier 2019 (AG) au 18 janvier 2020 compris (Assemblée Générale 2020)

Dates 27-févr 27-mars 29, 30 mars, 5 avril 22-mai 22-juin 20-nov 18-déc TOTAUX

Flèches en individuel Challenges d'été

Blanche _ 2 2 _ _ 6 5 15

Noire 3 4 _ 1 1 _ _ 9

Bleue 1 _ 1 2 _ _ 1 5

Rouge 1 _ 2 _ 1 _ _ 4

Jaune _ _ 1 _ _ _ 1

Bronze _ _ _ _ _ _ _ _

Argent _ _ _ 1 _ _ _ 1

Or _ _ _ _ _ _ _ _

TOTAUX 5 6 5 5 2 6 6 35

                                                INDOORINDOOR 16                                                                                                 INDOOR 12        

                              OUTDOOR 7  

Nota : Plumes bleue pour Charlotte Tandart et blanche pour Liam Cimonard

 J.F. GENESSEAU



   Bilan des récompenses 2019 / AG 2020 

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 

 5 récompensés en ext 50 m 

 1 récompensés en ext international 

 4 récompensés en 3D 

 3 récompensés en Beursault 

Détail des récompenses par archers : 

 

Chez les femmes 
 
 
coutiez Inès classique 
1 écusson beursault 40 honneurs 
 
Bodson florence classique 
2 écussons salle 455 480 point 
 

Chez les messieurs :  
 

HUET Claude poulies  
Ext 50m 3 écussons 550 600 640 points 
3D arc droit 4 écussons 70 125 185 235 points 

 
 

Guillot gilles classique 
Ext international 2 badges 585 605 points 
 
salaun Hervé poulies 
Ext 50m 1 écusson 690 points 
 
 
 
 
 



 
monflier Geoffrey  classique  
Salle 5 badges 455 480 500 515 530 points 
Beursault 2 écussons 32 35 honneurs 
 
remolu jean Michel poulies  
Salle 3 badges 540 550 555 points 
Ext 50m 1 écusson 640 points 
 
Didriche frédérique chasse 
3D 1 écusson 360 points 
 
Jayer jackie poulie 
Ext 50m 1 écusson 550 points 
 
stryjek julien classique  
en salle 1 écusson 530 points 
3d 1 écusson 195 points 
Poulie ext 50m 2 écussons 550 600 points 
 
Ballan Jean classique  
Salle 3 écussons 455 480 500 points 
Ext 50m 3 écussons 500 550 600 points 
Beursault 3 écussons 32 35 38 honneurs 
Arc droit 3d 2 écussons 185 235 points 
 
 

 
Félicitations à toutes et à tous pour vos résultats.  

 











Annexe 6

Réduction "Famille" 50,00 

Origine autre club 50,00 

1er avril cotis club 20,00 

1er avril licence découverte 165,00 

Catégorie Pack  Adhésion 1 Cotis club FFTA CRTA Département TOTAL 

A partir de senior Adhésion 1 31,00 70,00 65,00 42,00 22,00 10,00 240,00 

Adh 1 Origine autre club 31,00 20,00 65,00 42,00 22,00 10,00 190,00 

Adh 1 Réduction famille 31,00 20,00 65,00 42,00 22,00 10,00 190,00 

Adh1 Handisport 31,00 36,00 65,00 16,00 2,00 2,00 152,00 

Renouvellement compétiteur 0,00 65,00 42,00 22,00 10,00 139,00 

Renouv. Pratique en club 0,00 65,00 34,00 21,00 10,00 130,00 

Renouv. Pas de pratique 0,00 4,00 29,00 17,00 10,00 60,00 

Renouv. FFH - FFSA 0,00 65,00 16,00 2,00 2,00 85,00 

Renouv. FFSU - UNSS 0,00 65,00 16,00 2,00 2,00 85,00 

Benjamins à Juniors Adhésion 1 31,00 50,00 65,00 25,00 14,00 10,00 195,00 

Adh 1 Origine autre club 31,00 0,00 65,00 25,00 14,00 10,00 145,00 

Adh 1 réduction famille 31,00 0,00 65,00 25,00 14,00 10,00 145,00 

Renouvellement 0,00 65,00 25,00 14,00 10,00 114,00 

Poussins Adhésion 1 31,00 50,00 65,00 16,00 14,00 10,00 186,00 

Adh 1 Origine autre club 31,00 0,00 65,00 16,00 14,00 10,00 136,00 

Adh 1 réduction famille 31,00 0,00 65,00 16,00 14,00 10,00 136,00 

Renouvellement 0,00 65,00 16,00 14,00 10,00 105,00 

Passagers Année 70,00 70,00 

1/2 année ou terrain seul 40,00 40,00 

Licence Découverte tarif normal 31,00 73,00 40,00 17,00 3,00 2,00 166,00 

réduction famille 31,00 21,00 40,00 17,00 3,00 2,00 105,00 

Part Club Licence FFTA

Tarif Licences 2021

à partir du 01septembre 2020

Compagnie d'Arc de Reims

Décision Assemblée Générale du 18 janvier 2020

tarifs spéciaux





ANNEXE 8

PALMARES DE LA C
ie

 D'ARC DE REIMS (Septembre 2018 à Septembre 2019)

TIR EXTERIEUR TIR EXTERIEUR

Jean-Michel REMOLU

TIR EXTERIEUR TIR EXTERIEUR

Bernard BEDUCHAUD TIR EXTERIEUR Gilles GUILLOT TIR EXTERIEUR

Geoffrey MONFLIER 

Yannick LE BORGNE

Daniel CHAIRON

SALLE SALLE SALLE SALLE SALLE SALLE

Yannick LE BORGNE Inès COUTIEZ Gilles GUILLOT

Alain GOGIBUS Hervé SALAUN

FIELD FIELD FIELD FIELD FIELD FIELD

Teddy TORLET Hervé SALAUN

BEURSAULT BEURSAULT BEURSAULT BEURSAULT BEURSAULT BEURSAULT

Jean BALLAN Inès COUTIEZ

Claudette VOLVERT Teddy TORLET

Gilles GUILLOT Alain GOGIBUS

3 D 3 D 3 D

Didier GENEBRIER Jean BALLAN Claude HUET

Hervé SALAUN 3 D

Bernard BEDUCHAUD 3 D Jean BALLAN 3 D

Julien STRYJEK Hervé SALAUN Claude HUET

Frédéric DIDRICHE Frédéric DIDRICHE

Jean-Dominique COUTANT Grégory VALENTIN

SALLE Gilles GUILLOT 530 - 9ème

BEURSAULT Inès COUTIEZ 38-9-79 - 9ème

Alain GOGIBUS 40-26-109 - 14ème

Gilles GUILLOT 39-8-78 - 5ème

Teddy TORLET 40-26-114 - 20ème

 3D Hervé SALAUN 431 - 18ème

Frédéric DIDRICHE 272 - 16ème

Field Scratch Yannick LE BORGNE 287 - 44ème

Extérieur Gilles GUILLOT 589 - 5ème

1 

2 3 2 

1 

3 

Championnats et Coupes 

de France 

Championnats 

de la MARNE 

Championnats 

CRTA - GE 


