Internet : http://www.compagnie-arc-reims.com/
e-mail : compagniedarcreims@gmail.com
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Bienvenue à la Compagnie d’Arc de Reims
Dans notre club, si tu débutes dans le tir à l’arc, tu seras d’abord
confié à nos moniteurs, un soir par semaine.
Si tu assistes régulièrement à l’école de tir, au bout de quelques semaines, tu seras autonome et tu pourras venir t’entraîner plusieurs
soirs par semaine au gymnase et ensuite sur notre terrain, dans le
complexe sportif Louis Blériot.
Selon tes désirs ou tes attentes, le tir à l’arc te permettra des loisirs
agréables et pourquoi pas un début de participation aux différentes
compétitions.
Tu trouveras à la compagnie des moniteurs et des archers confirmés
qui t’apporteront conseils, soutien technique et qui t’aideront dans
l’apprentissage des nombreuses disciplines de tir comme :
- le tir sur cible,
- le tir en campagne (Field),
- le tir 3D, et le tir Nature,
- les tirs traditionnels (bouquets provinciaux, tir à l’oiseau,
jeux de la St Sébastien, etc…).
La Compagnie organise régulièrement des épreuves de « passage de
flèches » qui te permettront de mesurer ta progression dans le tir à
l’arc.
Nous pourrons également faire appel à toi pour participer à certaines activités du club, notre fonctionnement repose, comme dans
toute association « loi 1901 » essentiellement sur l’engagement de
nos adhérents, et un petit coup de main est souvent indispensable
pour les bénévoles qui font vivre la Compagnie.
Enfin, la convivialité est très présente dans le monde de l’Archerie
et te permettra sans aucun doute d’apprécier les activités du club et
de nouer des relations cordiales et sûrement amicales avec les archers de la Compagnie d’Arc de Reims.
Le Président,
Norbert PERREUX
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Un peU d’Histoire
L’origine de l’arc se perd dans la nuit des
temps.
Son invention est attribuée à plusieurs peuples en
même temps.
L’arc, comme le feu, n’a pas d’inventeur.
L’arc a toujours été utilisé comme arme de chasse,
de guerre et de jeux.

- 1260: Saint Louis favorise le jeu de l’arc dans le royaume.
Le corps des Francs-Archers Rémois fait partie des défenseurs de la ville.
-1320: Fondation de la plus ancienne Confrérie de Tir à
l’Arc à Dunkerque.
- 1439: CHARLES VII forme des corps de cavalerie auxquels sont incorporés des archers à cheval .
- 1448: Charles VII crée les Compagnies de Francs Archers
dans tout le royaume. Ils seront exemptés d’impôts. Chaque
ville doit en entretenir un certain nombre.
- 1467: La ville de Reims compte 56 Francs Archers. Dans
les périodes de guerre, ils renforcent l’armée royale; dans les
autres périodes, ils participent à la défense des remparts et
s’entraînent dans les “ Jardins d’Arc ”.
- 1480: Les arbalètes se développent et c’est l’apparition des
arquebuses.
- 1500: L’armée royale préfère les arquebuses aux arcs. Au
sacre de Louis XI, les archers rémois fusionnent.
- 1537: Formation de la Compagnie de Reims des Arquebusiers. L’apparition de ces dernières armes fait passer la chevalerie d’arc au second plan.
- 1637: L’Abbé de Saint-Médart de Soissons, qui s’intitulait “
Grand Maître des Archers du Royaume ”, réédite en les rajeunissant les vieux règlements de Louis XI pour donner un
regain de vogue au jeu de l’arc parmi les populations rurales
de l’Île-de-France et de la Picardie. A Reims, les quelques
archers rejoignent la Compagnie des Arquebusiers.
- 1789: La Révolution Française dissout les Compagnies de
tir à l’arc, abolit le privilège de l’impôt. Les biens des Compagnies sont vendus comme biens nationaux. L’éclipse est de
courte durée, car en 1797, la Compagnie de Fontainebleau
reprend corps.
- 1800: Avec l’Empire, les compagnies de tir à l’arc renaissent autour de Paris et dans le Nord.
- 1850: Autour de Paris, les Compagnies s’organisent en Familles qui regroupent plusieurs Compagnies de voisinage.
- 1889: Création de l’association des Compagnies sous le
nom de Fédération des Compagnies d’Arc de l’Île-de-France.
51 Compagnies à la création (Valois-Vexin-PicardieSoissons). C’est le Pays d’Arc.
.
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- 1908: La Fédération envoie une équipe aux Jeux Olympiques de Londres.
- 1914: La Fédération compte 160 Compagnies dont la
Compagnie d’Arc de Reims. La guerre va malheureusement en détruire les archives.
.
- 1933: La Compagnie d’Arc de Reims renaît sous le
patronage de M. Paul Marchandeau et de son adjoint M.
Guillemont. Elle est créée dans le cadre d’une association
loi 1901. A sa tête, le Président-Capitaine M. Leconte en
assure la continuité comme ancien Capitaine roi de la
Compagnie avant 1914.
- 1958: Comme le phénix, sous l’impulsion de M.
Jeanjean, la Compagnie renaît et va se développer tant à
Reims que dans toute sa région.
La Ligue Champagne-Ardenne et les Comités Départementaux sont créés, succédant à la Ronde de l’Aisne.
- 1982: Le Président JEANJEAN part en retraite dans son
pays natal.
- 1982-1990: Président, André RICHEZ;
- 1990-1998: Président, Bernard GOULETTE;
- 1998-2002: Président, Jacques LEON;
- 2016: la Ligue Champagne-Ardenne est dissoute et le
Comité Régional Grand-Est est créé.
- 2002-2026: Président, Norbert PERREUX.
.

Combien ça coûte ?
TARIFS

ADHESION
1ère année

Années suivantes

Adultes compétiteurs
+ 18 ans

240€

139€

Jeunes—18 ans

195€

114€

Poussins

186€

105€

Réductions sur 1ère adhésion à partir du 2ème inscrit d’une même famille, ainsi qu’aux archers issus d’autres
clubs (nous consulter).
Règlement possible par Passeport Loisirs (Convention C.A.F. Marne), Coupons Sport et chèques vacances.
Tarifs spéciaux pour les adhérents des Comités d’entreprises qui ont passé un accord avec la CAR.
La cotisation annuelle permet de bénéficier :

Dans toutes les principales disciplines du tir à l’Arc :

- De séances d’entraînement en salle (12 heures par
semaine, du mardi au vendredi)
- D’un terrain d’entraînement extérieur permanent.
- D’une école de tir avec contrôle de la progression.
- De séances de perfectionnement en groupe ou
personnalisées.
- De stages de formation.
- D’une assistance en matériel : la compagnie prête
le gros matériel pour débuter.
- D’un encadrement qualifié, diplômé F.F.T.A.

•
•
•
•
•

Tir en salle
Tir Fédéral
Tir Olympique
Tir en campagne.
Tir Nature et 3D.

Et la Compagnie, pour ne pas perdre ses racines, conserve quelques traditions :
•
•
•
•
•
•
•

La Compagnie permet à chacun de pratiquer à son
rythme et dans une ambiance conviviale :
- Le loisir, la compétition et la haute compétition.

Le Tir à l’oiseau.
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Tir Beursault
Tir à l’oiseau pour désigner son Roy.
Participations aux Bouquets Provinciaux.
Tirs dans les jeux d’arc.
Fête de la Saint Sébastien.
Challenges d’hiver et d’été.
Brochettes.

A présent, que peux-tu faire ?
TU ES NÉOPHYTE:

TU ES DÉJÀ PRATIQUANT

Avant de pouvoir accéder dans de bonnes conditions aux
séances de “ Tir Libre ” non encadrées, il va te falloir apprendre les
techniques de base du Tir à l’arc dans le cadre de notre École de Tir :
c’est ce que nous appelons l’INITIATION ; elle est OBLIGATOIRE.

Tu pourras alors profiter des jours d’ouverture de la
salle à ta convenance, en respectant toutefois les limites imposées par les écoles de tir.
Si tu souhaites continuer à te perfectionner ou t’intégrer à un groupe de compétiteurs, voir l’organigramme indiquant
les structures existantes. Pour plus de renseignements, consulter
les affichages.

Nous conseillons cependant à chacun de venir aussi tirer
d’autres jours que ceux de l’école de tir : pour mettre en pratique et à
son rythme les conseils de son moniteur, rencontrer les autres membres
de la Compagnie, et tout simplement aussi pour le plaisir dès qu’il s’en
sentira capable (demander aussi l’avis de son moniteur).
A l’issue de la période d’INITIATION, tu pourras, tout en
t’entraînant les jours de ton choix, continuer ou non ta formation. Par
ailleurs, l’équipe de moniteurs est en permanence à ta disposition pour
tous conseils concernant les achats de matériel.

REGLES PARTICULIERES CONCERNANT LES
JEUNES DE MOINS DE 15 ANS
Les enfants peuvent débuter le tir à l’arc à partir de
l’âge de 7 ans, sous réserve de l’accord du Club à l’issue des
séances d’essai permettant d’évaluer les aptitudes et le comportement dans l’activité, et dans la mesure où un groupe adapté peut
être constitué.
La Compagnie encadre les jeunes archers en école de
tir jusqu’à l’âge de 12 ans ou pendant 2 à 3années selon leur âge
à la première licence. Au-delà, comme tout archer, ils auront à
choisir leur parcours.
L’accès aux séances non encadrées est possible pour
les jeunes techniquement autonomes et ayant une maturité suffisante. Cette possibilité est liée à l’accord du moniteur habituel de
chaque enfant.

Concours
Jeunes

On compte les points !

LES INFOS CLUB
Toutes les infos sont envoyées par mail aux adhérents. Le panneau mobile d’affichage de la salle ainsi que les panneaux à Blériot
sont régulièrement mis à jour. . N’hésites pas à les consulter. Ils indiquent aussi les noms des différents responsables de secteurs
d’activité et les membres du Comité Directeur qui sont à ta disposition pour t’aider au mieux. Le site internet reprend toutes les
activités mises en place par le Comité Directeur de la Compagnie.
Les changements de situation (adresse, etc...) sont à signaler sans délai au secrétariat et à rectifier sur le site FFTA, avec les
codes d’accès fournis avec la licence.

Le Règlement Intérieur de la Compagnie
precise l’utilisation de nos installations.
Il est a ta disposition sur le site internet et
a l’affichage a la salle Prieur de la Marne et
au terrain de Bleriot.

Tir avec l’arc traditionnel en bois.. (longbow).
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ORGANISATION GENERALE DE LA FORMATION
La liste des moniteurs peut éventuellement varier selon les disponibilités de chacun.
L’organisation de la formation qui
est proposée peut alors subir des
modifications de manière à ce que
les prestations offertes par la
Compagnie restent de la meilleure
qualité possible et conformes à
notre label:
«Ecole Française de Tir à l’Arc».
.

Responsables :

Commission formation :
Bernard BEDUCHAUD
Moniteurs :
Bernard BEDUCHAUD,
Alain GOGIBUS,
Claudette VOLVERT.

Maintenance du matériel :
Julien STRYJEK
Gestion des récompenses:
Julien STRYJEK

Créneaux de la Compagnie au gymnase Prieur de la Marne
Jour:

Utilisation de la salle:

Mardi
De 18H00 à 20H00

Entraînement libre

Mercredi
De 16h00 à 18h00

Ecole de tir
Poussins

Mercredi
De 18H15 à 19H45

Écoles de tir
1ère et 2ème année

Mercredi
De 20H00 à 22H00

Entraînement libre
Et sport adapté.

Jeudi
De 18H00 à 20H00

Entraînement libre

Moniteurs:

Responsables de salle:
Norbert PERREUX
Daniel CHAIRON
Jean-Pierre MARNEF

Bernard BEDUCHAUD,
Claudette VOLVERT,
Alain GOGIBUS.
Julien STRYJEK.

Bernard BEDUCHAUD
Claudette VOLVERT
Alain GOGIBUS

Bernard BEDUCHAUD
Alain GOGIBUS
Quentin LAGNEAUX
Julien STRYJEK
Jean-Pierre MARNEF
Pascal PHULPIN

Vendredi
De 18H00 à 22H00

Perfectionnement
(à partir de la 2ème
ou 3ème année)

Bernard BEDUCHAUD,
Alain GOGIBUS.

Alain GOGIBUS
Michel NAVERS
Jackie JAHYER

Samedi
De 14H00 à 18H00

Écoles de tir
1ère et 2ème année.
Entraînement libre

Bernard BEDUCHAUD,
Alain GOGIBUS,

Bernard BEDUCHAUD
Alain GOGIBUS
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Nos partenaires:
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LA BOUTIQUE
Ce que nous appelons la «boutique» a pour vocation de rendre un certain nombre de services à nos
adhérents et met à leur disposition des articles vendus à prix coûtant ou gratuits.
Articles donnés: Cartes de progression, Flèches de progression, Passeports et Passeports Jeunes,
Badges FFTA (feutrines sanctionnant des scores obtenus en compétition qualificative.
Ces badges sont donnés lors de l’Assemblée Générale annuelle).
Articles vendus: Vêtements à l’effigie du Club,
Le port de la tenue de club:

➢
➢

Est conseillé lors des manifestations internes à la Compagnie (challenges, passages de flèches, tir
à l’oiseau,...).
Est obligatoire sur les concours .qualificatifs (sauf parcours) et championnat, et chaque fois
que des archers ont pour fonction de représenter la Compagnie à l’extérieur, notamment
sur les podiums.

Pour obtenir un article de la boutique, s’adresser à un membre du Bureau Directeur.

Casquette blanche
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REPERES

SAISON

2022/2023

Formation :
Réouverture de la salle Prieur
Reprise des Écoles de tir à Prieur

Mardi 13 septembre 2022
A partir du 21 septembre 2022

Portes ouvertes à Prieur

Du 13 au 18 septembre 2022

Passages de flèches

Régulièrement, pendant les écoles de tir, à
Prieur, en mai, juin, juillet et septembre,
à Blériot.

Compétitions :
Concours amical Jeunes

Concours qualificatifs
Organisation CAR

14 janvier 2023

Salle les 19 et 20 novembre 2022.
3D le 30 avril 2023 à Germigny.
Nature le 7 mai 2023 à Germigny.
Extérieur les 10 et 11 Juin 2023.

Vie du Club :
Challenges d’hiver et Fête
de la Saint Sébastien

18 janvier et 21 janvier 2023.

Assemblée Générale CAR

Samedi 4 février 2023

Tir à l’Oiseau
(désignation Roy et du roitelet
de la Compagnie)

Samedi 8 avril 2023

Tir du Roy de France
À Vic sur Aisne

1er mai 2023

Challenges d’été et soirée brochettes

24 juin 2023

Manifestations extérieures :
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Complexe sportif Louis Bleriot
Route de La Neuvillette 51450 BETHENY

Terrain de tir à l’arc
De la Compagnie

Parking
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Gymnase Prieur de la Marne

Rue Prieur de la Marne 51100 REIMS
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