COMPAGNIE D’ARC DE REIMS
Honneur et fraternité

adresse et courtoisie

35, rue Jean de la Bruyère 51100 REIMS
http://ciearc.reims.free.fr - mail : ciearc.reims@free.fr
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CHAMPIONNAT DE FRANCE SALLE
REIMS 2011
La Cie d’Arc de Reims, avec le soutien de la Ligue Champagne Ardenne de Tir à l’Arc, a
organisé le Championnat de France en salle les 4, 5 et 6 mars 2011 au Parc des Expositions de
Reims.
La préparation de ce championnat remonte à environ 2 ans, date à laquelle la Ligue, avec l’avis
favorable de la DRJSCS, a déposé sa candidature auprès de la Fédération pour une
organisation en Champagne Ardenne.
C’est à la réunion du bureau de la Ligue d’octobre 2009 que la décision d’organiser à Reims fut
prise et fut validée par l’Assemblée Générale de la Ligue du 6 février 2010 et par le Comité
Directeur de la Compagnie d’Arc de Reims du 22 février 2010.
Mise en place de l’organisation :
Le 22 février 2010 : un comité d'organisation est désigné, avec la constitution d'un bureau élu
en séance :
Président : Michel Adnet
Trésorier : Norbert Perreux
Secrétaire : Claudette Volvert.
Ainsi que différents responsables sur des secteurs qui sont très importants :
- côté administratif, pour les demandes de subvention à constituer pour le Conseil Régional, le
Conseil Général, la recherche de partenaires sponsors, partenaires sympathisants, partenaires
stands.
-

un groupe responsable pour la mise en place du site
un groupe responsable pour la réalisation de l'affiche, de la plaquette,
préparation du matériel, éclairage
service d'ordre
accueil
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Un appel au volontariat est lancé par mail à tous les clubs de Champagne Ardenne, ainsi
qu’auprès des adhérents de la Compagnie.
Si les adultes de la Cie d’Arc de Reims répondent massivement présent et s’engagent dans le
comité d’organisation, seuls 9 clubs de la région dont 1 de l’Aube et 3 des Ardennes les
rejoignent. 3 autres clubs participeront dans la dernière semaine (3 bénévoles) à cette
organisation.
Dans le cadre de leur cursus scolaire, des étudiants de l’IUT de Reims, encadrés par Sarah
Dubos, leur professeur, ont participé également à l’organisation, dans la recherche de
partenaires et d’annonces publicitaires pour la plaquette du championnat, ainsi que la
recherche et la réalisation de cadeaux à offrir aux compétiteurs.
Résultats : 52 bénévoles et 15 arbitres.

Planning des réunions:
Avec la Ville de Reims, dès le mois d’avril 2010, d’abord Mme Michel, maire Adjoint chargée
des sports, pour expliquer le projet et connaître la position de la Ville sur l’aide possible à nous
apporter, et ensuite, régulièrement avec Mme Rousseaux du service des sports, jusqu’à la
dernière semaine.
Avec le Parc des Expositions, à partir de septembre 2010, jusqu’au championnat, au moins une
fois par mois.
Avec la SG, en juin et septembre, et de nombreux mails jusqu’en février, avec un résultat
décevant.
Avec les étudiants de l’IUT, en septembre, octobre, novembre et également par mails ensuite,
et une participation à la soutenance de leur projet le jour de leur examen.
Avec les structures départementales et régionales pour les demandes de subvention, réunions
surtout prises en charge par Michel Adnet pendant plusieurs mois, d’octobre 2010 à janvier
2011.
Avec la Presse, plusieurs pages entières dans l’Union, dans l’Hebdo du vendredi, des passages
sur plusieurs radios locales, un feuilleton complet sur la Compagnie, le tir à l’arc et le
championnat de France sur FR3, avec un direct sur le plateau sportif du 12-13 le dimanche 27
février.
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L’ORGANISATION

Transport du matériel le lundi 28 et le mardi 1er.
2 ½ jours d’installation, mercredi, jeudi, vendredi matin
Installation des 57 cibles avec les emplacements des
différentes lignes de pas de tir, matériel, arbitres, etc.
Installation de l’accueil, secrétariat, informatique
Installation des postes d’intendance
2 ½ jours de compétition
Entraînement, échauffement
Qualifications, finale
Différents podiums

Lundi 7 mars : Démontage et transport des différentes
installations.
Nous avons eu besoin de 57 cibles pour la salle ou s’est
déroulé le concours et 20 autres cibles dans une salle
annexe pour l’échauffement avec autant de chevalets.

Cela a nécessité l’installation de :
90 m de filet de protection
12O m de banderoles
100 m de planches
120 m de tasseaux
1000 vis diverses
1000 m de ruban adhésif pour le marquage au sol
1600 blasons
12000 agrafes

Grace aux nombreux bénévoles l’installation s’est
déroulée dans une très bonne entente.
Tout n’était pas terminé il a fallu ranger, trier et projeter
sur l’utilisation des retours de produit du championnat.
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Le déroulement du championnat :
Superbe compétition, unique dans sa réalisation sur 2 jours avec 57 cibles installées, une
première en France. Le déroulement s’est fait dans une ambiance de bonne humeur jamais vu
de l’avis des instances fédérales.
Que des compliments et des retours positifs,
que ce soit de la part des archers ou des
dirigeants du tir à l’arc venus de toute la
France.
2700 personnes présentes le samedi, au lieu
des 1500 attendues, autant le dimanche,
jusqu’aux podiums du soir, ou nous avons
eu le bonheur de voir un jeune archer
rémois sur la plus haute marche.

L’avis du Président de Ligue : (déclaration lue lors de l’AG de la Compagnie d’Arc du 2 avril
2011).
Le point d’orgue de votre saison fut naturellement le championnat de France en salle. La
Compagnie d’Arc de Reims en était le support et assurait l’ossature de cette organisation.
C’était un grand pari, avec un programme sur 2 jours, 57 cibles installées et obligatoirement
tout ce qui gravite autour. Ce fut une très grande réussite, à tous les niveaux, et tous les
retours que nous avons eus en témoignent. Cela provenait autant des compétiteurs euxmêmes, que des différents responsables entraineurs, présidents régionaux qui étaient
présents que de la Fédération, son Président et la D.T.N. Vous pouvez être fiers de ce que vous
entrepris.
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Une réussite par l’ambiance que
vous avez su transmettre et
entretenir tout au long de cette
semaine, chacun à sa place avec
une bonne humeur générale.
Cela s’est retranscrit tout de
suite auprès des compétiteurs et
a
assuré
un
relationnel
sympathique permettant un
déroulement de la compétition
sans heurt.
Une réussite par votre qualité de
travail, on pourrait dire presque professionnalisme que ce soit, les hommes de terrain,
l’accueil, l’intendance générale et de l’organisation. Cela a permis de respecter le programme
et les horaires des cérémonies protocolaires, un des points les plus importants sur un
championnat de France.
Une réussite par le nombre de
spectateurs estimé à 2700 chaque jour,
rarement vu et cela pratiquement
jusqu’au podium final. La couverture
médiatique en amont a porté ses fruits,
l’accueil que vous aviez fait à FR3 en
reportage chez vous y est également pour
beaucoup.

N’oublions surtout pas une grande
réussite sportive, et je remercie Jacques Debruyne de nous avoir offert ce titre de champion
de France à la fin de cette magnifique semaine. Vous étiez tous derrière lui et votre émotion
n’était pas usurpée. La petite larme de Gilles (le coach), pas si petite que cela, était bien là
pour nous montrer l’importance de cet événement.

Je tiens à remercier ici, la Ville de Reims, par l’intermédiaire de Madame Michel pour toute
l’aide et le soutien qu’elle nous a apporté à cette organisation et ainsi en assurer également
cette réussite.
Je tiens encore une fois à vous féliciter pour tout ce que vous avez entrepris cette année, nul
doute que cela restera marqué dans les esprits et pour longtemps.
Merci beaucoup, Norbert et à toute la Cie d’Arc de Reims
Michel ADNET
Président de la Ligue Champagne Ardenne
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PARTICIPATION DES INSTANCES FEDERALES

 Comité départemental Marne
Finance 1000€, c’est tout, aucune participation active des clubs qui sont
représentés dans ce comité.
 Ligue Champagne Ardenne
Finance 4000€
Soutien logistique
Bénévoles complémentaires
Arbitrage
 Fédération Française
Finance 2500€
Gestion de la sélection des compétiteurs et de leurs inscriptions
Informatique résultat avec une personne
Panneaux lumineux pour classements et scores
Prise en Charge du délégué technique,
du responsable de la Commission Technique
Médailles pour les podiums
Mugs souvenirs à chaque participant
 Compagnie d’Arc de Reims
Finance l’éclairage du mur de tir (environ 1000€).
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PARTICIPATION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

 Ville de Reims
Finance 12000€, sur 10000€ demandés par la Compagnie. Donne des stylos et 500
pochettes à remettre aux compétiteurs.
Location du matériel à prix mini, comparativement au devis du Parc des Expos.

 Le Conseil Général de la Marne
Finance 6480€, sur 10000€ demandés.
Mets à disposition des caliquots, et du matériel publicitaire.

 Le Conseil Régional Champagne Ardenne
Finance 6850€, sur 10000 demandés.
Mets à disposition des caliquots, et du matériel publicitaire.

 Le CNDS
Subvention de 12000€ demandée, sans avis d’attribution à l’heure actuelle.

Le budget :
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BUDGET DU CHAMPIONAT DE FRANCE SALLE REIMS – 4, 5 ET 6 MARS 2011

DEPENSES

prévisionnel

Secrétariat, administration
matériel bureau
papier, photocopies, badges
courrier, tél, com.
greffe, dossards, fiches de marque
sous total secrétariat

250
550
200
800
1 800

Communication, Promotion
Plaquettes
Animations, speaker
Productions d'image
Promotion
sous total communication

2 400
1 500
500
1 200
5 600

Hébergements
Liés à l'organisation
arbitres
sous total hébergements

1 200
1 200
2 400

Intendance
organisation midi(traiteur)
repas ,boisson org. Pendant
l’installation et la comp.et au soir
repas compétiteur(traiteur)
buvette,
sous total intendance

réalisé

RECETTES

prévisionnel

Secrétariats
137 partenaires
300

Matériel liés à la compétition
chevalets ,
180 plaques stramits
2000 trispots de 40 ou60
Matériel divers ,fanion, etc
petits outillage et matériels

6 000
4 500
1 400
900
900

différents aménagements
gradins, barrières, chaises, podium
différents ustensiles décoration florale

4 000
2 000

sous total matériel

19 700

Protocoles ,souvenirs, récompenses
souvenirs individuels.
fleurs
cérémonies protocolaires
tenues organisations
sous total protocoles

1 900
600
700
1 500
4 700

Sécurité, médical etc

1 500

1 500

0

5 000

1 425

6 000

6 870

6 000

6 870

5 000
3 500
8 500

1 600

2 000
7 500
9 500

2 517
1 500
4 017

2 500
2 000
1 500
12 000
18 000

2 500
4 000
1 000
12 000
950
20 450

10 000
10 000

12 000
6 480

10 000
30 000

6 850
25 330

437
Communication
245 partenaire plaquettes

245
490

800
800
1 600
Intendances
recette buvette

2 900
5 000
4 000
11 900

réalisé

Sous total

2 428
1 900
2 720
7 048

Matériels
3 168 partenaires archerie
5 400 Partenariat technique ville de Reims
Sous total
816
905
148 Partenaires privés
produits locaux et divers
1 022 artisanats
4 600 Partenaires commerciaux
Sous total
Subventions
16 059 FFTA
Ligue Champagne Ardenne
Comité départemental marne
CNDS
1 320 Cie d'Arc de Reims
Sous total
1 550 Ville de Reims
2 870 Conseil général de la Marne
Conseil régional Champagne
Ardenne
150 Sous total

Location salle parc des expositions
salle compétition+annexe pour arbitre
contrôle, secrétariat, entrainement
éclairage cibles
sous total locations et éclairage cibles

27 500

36 855

3 400
30 900

838
37 693

Fonctionnement général main d'œuvre
3 000 heures x 8€

24 000

24 000 bénévoles

TOTAL FINAL

102 500

90 347
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DEFICIT

1 600

6655

24 000

24 000

102 500

90 347

EN CONCLUSION

Malgré quelques difficultés financières, surtout liées au montant de la location du Parc des
Expositions, qui seront surmontées par la Ligue Champagne Ardenne de Tir à l’Arc et par la
Compagnie d’Arc de Reims ; nous en avons la volonté et notre demande de remise sur la
facture faite à la Sté Reims Evénements nous aidera dans cette tâche.
Merci encore à la Ville de Reims, pour son aide, financière bien sur, mais aussi pour le soutien
de toutes les instances et services municipaux dans la mise en place et la réalisation de cette
manifestation.
Ce fut une splendide organisation, une première dans la Ville de Reims et même dans la
Région, réalisée 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.

Norbert PERREUX
Président de la Compagnie d’Arc de Reims
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