
 1 

COMPAGNIE  D’ARC  DE  REIMS 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERAL 
                                       

REIMS  2016 
 

 
La Cie d’Arc de Reims a organisé le Championnat de France Fédéral les 26, 27 et 28 août 2016 sur le complexe 
sportif des Eglantines, à La Neuvillette  51100  REIMS.  
 
La préparation de ce championnat remonte à octobre 2014, date à laquelle la Compagnie a déposé sa 
candidature auprès de la Fédération pour une organisation à Reims.  
C’est à la réunion du Comité Directeur du 3 novembre 2014 que la décision d’organiser à Reims fut prise. 
Accord de la Ligue Champagne Ardenne le 26 novembre 2014 et du Comité Départemental de la Marne le 8 
novembre 2014. Validation par l’Assemblée Générale de la CAR du 14 mars 2015. 
 
  
Mise en place de l’organisation : 
 
Le 5 janvier 2015 : un comité d'organisation est désigné, avec la constitution d'un bureau élu en séance : 
Président :  Norbert PERREUX 
Vice-président : Teddy TORLET 
Trésorier :  Jean-Pierre MARNEF 
Secrétaire :  Claudette Volvert. 
 
Ainsi que différents responsables de commissions : 
 
 
Direction technique:    BEDUCHAUD Bernard  

CHAIRON Daniel  
BELMEDJAHED Badrédine  
GHYLLEBERT Christophe  

Restauration:    GOGIBUS Alain  
(archers et bénévoles) STRYJEK Julien         
Buvette:   PERREUX Francine  
(et ventes tickets)     
Communication et site: PERREUX Norbert 
    TORLET Teddy  
    LECOUFFE Yoan 
Greffe:    VOLVERT Claudette  

MARTIN Cédric  
    MARNEF Jean-Pierre       
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 Un appel au volontariat est lancé par mail à tous les clubs de la Marne et des Ardennes, 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, peu de clubs dont 4 de la Marne et 2 des Ardennes les rejoignent.  
Résultats : 51 bénévoles et 10 arbitres. 

 
 

 
Planning des réunions: 
 
Avec la Ville de Reims, dès le mois de février 2015, d’abord avec M. Landureau, maire Adjoint chargé des 
sports, pour expliquer le projet et connaître la position de la Ville sur l’aide possible à nous apporter, et 
ensuite, régulièrement avec M. Zajac du service des sports, jusqu’à la dernière semaine. 
 
 
Avec le Crédit Mutuel, en avril et septembre 2015, pour finalement obtenir une aide de 500 euros. 
 
 
 

 
L’ORGANISATION 

 
 
 

Fabrication par les bénévoles de la Compagnie de 54 chevalets  à 4 pieds, nécessaires pour la ciblerie en 
mousse commandée chez notre partenaire. 
  

 
Cela a nécessité d’abord le démontage de 57 anciens chevalets à 3 pieds, récupération des planches 
réutilisables, et fabrication à partir d’octobre 2014, avec achat des bois nécessaires, de 54 nouveaux chevalets 
à 4 pieds qui étaient indispensables pour les cibles en mousse à acheter par la Compagnie pour le 
championnat. 
 
1200 euros ont ainsi été économisés par rapport au prix de 54 chevalets neufs du commerce. 
Fabrication également de plus de 200 piquets nécessaires pour la fixation au sol de ces chevalets. 
De février 2015 à octobre 2015, une équipe de 4 à 10 personnes a travaillé tous les lundis à leurs conceptions.  
 
Tous ces nouveaux matériels ont été utilisés pour assurer le championnat de France handisport du 20 mars 
2016 au CREPS de Reims. Nous avons ainsi pu tester la solidité et la conformité du mur de tir réalisé et cette 
expérience a permis de démontrer l’efficacité de nos outils qui  ont servi ensuite au championnat de France 
Fédéral. 
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Championnat handisport au CREPS en mars 2016 

 
 
 
Organisation du 22 au 29 août 2016 : 

 
LE PROGRAMME DE MISE EN PLACE DU CF :  

 

 Lundi 22 août : piquetage pour traçage. (15 bénévoles de Reims) 

    5 aux Eglantines à partir de 8h00 et les autres à Blériot à partir de 9h00 

(transport tonnelles) 

 

 Mardi 23 août : traçage et transport du matériel.  

- 3 ou 4 bénévoles nécessaires pour SCEE qui installe l’électricité sur le terrain. 
- 10 Rémois à 8h00 à Blériot chargement. 

- 9 aux Eglantines à partir de 9h00 

(1 équipe préparation terrain, 1 autre installation tonnelles). 

 

 Mercredi 24 août : suite montage terrain   

             (27 bénévoles Rethel, Charleville, Chalons 1
ère

, Verzy, Gueux, Ste Menehould et Reims) 

- Tout le monde aux Eglantines à partir de 8h00 

- 1 équipe préparation terrain, 1 autre installation tonnelles, 1 autre barrières et rubalises, 

Tables, bancs et chaises. 

- Installation greffe. 

 

Jeudi 25 août : finalisation des montages, greffe, arbitres, buvette, restauration 

 (27 bénévoles) 

     Aux Eglantines à partir de 8h00. 

- Installation sono. 

- Livraison toilettes 

- Le terrain doit être terminé pour 18 heures. Formation des 6 escortes pour contrôle anti-dopage. 

Une aide a été demandée pour la mise en place du matériel fédéral (2 personnes).  

Visite du terrain par le délégué technique. 



 Vendredi 26 août : (41 bénévoles) 

-  MATIN : visite par la commission technique  

Réunion des bénévoles 10 heures.  

Mise en place du greffe  
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- APRES-MIDI : accueil, entraînement etc……..    

 

 

Programme du championnat 
 
Vendredi 26 août 2016  
              Début                           Déroulement                                                                        Durée                               Fin 
            14 h 30                       Accueil des participants                                                                                                 18 h 30 
            14 h 30                      Entrainement facultatif sur le terrain officiel et                  4 h 00 
                                           Contrôle du matériel pour toutes les catégories 
  
19 h 00 : Apéritif d’ouverture officielle du Championnat - allocutions des personnalités présentes 
  
Samedi 27 août 2016  
             Début          Déroulement                                                                                        Durée                   Fin  
             7 h 30         Accueil des participants                                                                                                  18 h 00  
            8 h 15           Départ n° 1 – entraînement à la distance                                            30 mn                  8 h 45 
                                         Catégories : SFCL – VFCL – SVFCL – SVHCL –SHCO –SVFCO - SVHCO 
  
           9 h 00           Début des tirs – rythme AB – CD                                                           3 h 15                                 12 h 15 
  
          12 h 30           Podium et vin d’honneur 
  
          13 h 30           Départ n° 2 – entraînement à la distance                                            30 mn                                14 h 00 
                                         Catégories : toutes catégories Jeunes CL et CO, sauf CHCO 
  
          14 h 15            Début des tirs – rythme AB – CD                                                         3 h 15                                 17 h 30 
  
          17 h 45           Podium et vin d’honneur 
  
          18 h 15            Entrainement officiel départ n° 3 + contrôle du matériel             1 h 00                                  19 h 15  
 
 
Dimanche 28 août 2016 
  
           Début                          Déroulement                                                                          Durée                                          Fin 
           7 h 30         Accueil des participants                                                                                                                           9 h 00  
         8 h 15          Départ n° 3 entrainement à la distance                                              30 mn                                       8 h 45 
                               Catégories : SHCL – VHCL – CHCO – SFCO – VFCO - VHCO 
  
         9 h 00          Début des tirs – rythme AB – CD                                                           3 h 15                                      12h 15 
  
       12 h 30          Podium et vin d’honneur- Clôture du championnat. 
 
 
 
 
 

Le  déroulement du 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 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 attendues.  
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Le terrain de compétition vu du ciel. 

 
 

PARTICIPATION DES INSTANCES FEDERALES 
 

 
 Comité départemental Marne 

Finance 1000€, 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). 
 

 Ligue Champagne Ardenne 
 Finance 1500€ 
 Peu de bénévoles complémentaires (2 de Charleville et 2 de Rethel) 
 Arbitrage  
 

 Fédération Française 
 Finance 2500€ 

Gestion de la sélection des compétiteurs et de leurs inscriptions 
 Informatique résultat avec deux personnes, 
 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 tout le matériel et toute l’intendance liée à cette organisation.  
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PARTICIPATION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
 
 

 
 Ville de Reims 

 
Finance 3500€, sur 6000€ demandés par la Compagnie. Met à disposition gratuitement le site 
du championnat ainsi que tout le matériel (tables, chaises, bancs, barrières, fleurs etc…) 
 
 
 

 Le Conseil Départemental de la Marne 
 
 Finance 1030€, sur 4000€ demandés (versés après fourniture des comptes du championnat). 
  
 
 

 Le Conseil Régional  du Grand Est 
 
 Finance 2961€, sur 4000 demandés. 
  
 
 

 Le CNDS 
 

Subvention de 2000€ demandée, sans avis d’attribution à l’heure actuelle. 

 
 

 
 
 
 
 

PARTICIPATION DES PARTENAIRES PRIVES 
 

Nos principaux partenaires, la SCEE, la STEF, le CCM, la CTP,  le champagne Francart, nous ont fourni 
des aides en matériel ou financières d’un montant de 7200 euros. 
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DEPENSES Prévis ionnel Réal isé RECETTES Prévis ionnel Réal isé

Secrétariat, administration Secrétariat, administration

matériel bureau 250,00 €       290,72 €       partenaires -  €              

papier photocopie badges 550,00 €       28,08 €          

courrier et com 200,00 €       40,00 €          

greffe, dossards, fiches de marque 800,00 €       515,25 €       

sous total secrétariat 1 800,00 €    874,05 €       sous total secrétariat -  €              -  €              

Communication et Promotion Communication et Promotion

plaquettes, internet 1 000,00 €    626,00 €       partenaires plaquette -  €              

animations, speaker 500,00 €       247,80 €       CCM 500,00 €       

productions d'image -  €              STEF 300,00 €       

promotion 1 000,00 €    498,00 €       

sous total communication 2 500,00 €    1 371,80 €    

sous total communication -  €              800,00 €       

Hébergement intendance

organisation 1 200,00 €    1 027,10 €    recette buvette 7 500,00 €    7 110,00 €    

arbitres 1 200,00 €    644,70 €       recette restauration 5 500,00 €    2 028,00 €    

sous total Hébergement 2 400,00 €    1 671,80 €    

sous total intendance 13 000,00 €  9 138,00 €    

intendance Matériel

repas pour l'équipe d'organisation 2 500,00 €    3 028,00 €    partenaires archerie 2 000,00 €    850,00 €       

repas compétiteur restauration 3 000,00 €    4 084,90 €    partenariat technique (ville) 1 500,00 €    

buvette 4 000,00 €    5 892,56 €    

sous total intendance 9 500,00 €    13 005,46 €  

Matériel liés à la compétition sous total Matériel 3 500,00 €    850,00 €       

chevalet 2 000,00 €    828,54 €       

ciblerie mousse 14 400,00 €  16 040,00 €  

blason 122cm 600,00 €       850,00 €       Partenaires privés 

outillage et matériel 1 100,00 €    1 069,70 €    FRANCART 1 200,00 €    

location terrain 1 000,00 €    -  €              SCEE 1 500,00 €    

gradins, barrières, podium 500,00 €       -  €              produits locaux et divers artisanats 2 000,00 €    

décoration florale 500,00 €       -  €              

sous total Matériel 20 100,00 €  18 788,24 €  sous total partenaires 2 000,00 €    2 700,00 €    

Protocoles, souvenir, récompenses Subventions

souvenir individuel 2 000,00 €    214,17 €       FFTA 2 500,00 €    2 500,00 €    

fleurs 500,00 €       -  €              

cérémonies protocolaires 700,00 €       1 254,45 €    Ligue Champagne Ardenne 1 000,00 €    1 500,00 €    

tenue organisation 1 000,00 €    -  €              Comité Departemental Marne  1 000,00 €    1 000,00 €    

sous total protocoles 4 200,00 €    1 468,62 €    CNDS 2 000,00 €    -  €              

Reste à recevoir 2 000,00 €    

Sécurité, médical etc Cie d'Arc de Reims: fonds propres: 2 500,00 €    7 000,00 €    

location véhicules 1 055,00 €    

WC 1 188,00 €    Ville de Reims 6 000,00 €    2 450,00 €    

Sécurité 748,18 €       Reste à recevoir 1 050,00 €    

pompiers, services de secours 1 000,00 €    -  €              Conseil Général de la marne 4 000,00 €    -  €              

Frais trajets 314,30 €       Reste à recevoir 1 030,00 €    

sous total sécurité 1 000,00 €    3 305,48 €    Conseil Régional Grand Est 4 000,00 €    1 776,60 €    

Reste à recevoir 1 185,00 €    

sous total subventions 23 000,00 €  21 491,60 €  

Fonctionnement général main d'œuvre 20 000,00 €  20 000,00 €  Fonctionnement général main d'œuvre 20 000,00 €  20 000,00 €  

2000 heures x 10€ 2000 heures x 10€

DEFICIT 5 505,85 €    

TOTAL FINAL 61 500,00 €  60 485,45 €  TOTAL FINAL 61 500,00 €  60 485,45 €  

CHAMPIONNAT DE FRANCE FEDERAL REIMS 2016

BUDGET PREVISIONEL ET  REALISE
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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 (environ 2000 euros non encaissés),  la 
Compagnie d’Arc de Reims va devoir faire face à une situation de trésorerie un peu compliquée. Souhaitons 
que le démarrage de la saison 2017 apporte des solutions à ce problème. 
 
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.  
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. 
Bilan financier certifié conforme. 
 
                      Norbert PERREUX 
      Président de la Compagnie d’Arc de Reims 

 

 


