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1 Introduction 

Comme l’année dernière, de nombreux archers nous ont rejoints, notamment beaucoup d’enfants. C’est 

avec enthousiasme que nous clôturons cette année qui s’est déroulée, quasiment normalement, après 

deux ans d’incertitude. Le début de l’année fut conditionné au pass sanitaire puis très vite nous avons 

pu reprendre les cours dans les conditions habituelles. 

Nous avons pu également ouvrir un nouveau créneau d'entraînement, le dimanche matin. 

Les événements organisés tout au long de l’année ont pu se dérouler comme prévu. 

2 Etat des adhérents, membres et autres bénéficiaires 

2.1 Description du club (bénévoles - licenciés) 

2.1.1 Adhérents 

Cette année, nous comptons 60 archers (versus 49 l’an passé) avec une répartition homme/femme 

décrite ci-dessous. Nous ne sommes pas loin des effectifs d’avant crise sanitaire. 

 

 

Figure n°1 : répartition Homme/Femme au sein du club 

L’année passée le club est composé en majorité d’adultes. Cette année, le nombre de jeunes a augmenté 

et un certain nombre d’adultes n’ont pas renouvelé leur licence. Les jeunes représentent environ la moitié 

des archers du club (figure 2). 
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Figure n°2 : répartition des archers selon leur catégorie d’âge 

La majorité des archers s’est orientée sur l’arc classique (cf figure n°3). Huit archers utilisent 

différents types d’arc. 

 

Figure n°3 : répartition des archers selon le type d’arc 

 



 
 

 
Page 6/16 

2.1.2 Licences 

- Parmi les licenciés, on compte environ 50% d’adultes avec pratique en compétition (figure 

n°4) 

 

Figure n°4 : Répartition des archers en fonction adulte/Jeunes 

- Environ 3/4 des archers renouvellent leur licence (figure n°5) 

 

Figure n°5 : Répartition des nouvelles licences et des renouvellements 
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2.2 Bureau 

La composition du bureau pour la saison écoulée est la suivante : 

 

Poste  Responsable 

Président  Olivier Bouly 

Vice-président Arnault Devaine 

Secrétaire / Communication Aurore Berthe-Aucejo 

Administrateur web Arnault Devaine 

Animation Florent Lalin 

Matériel  Philippe Duverger 

Compétition cibles anglaises Christian Bouché 

Compétition parcours  Olivier Bouly 

Jeunes  Arnault Devaine 

Trésorier  Christian Szczesny 

Entrainement coordination Arnault Devaine 

 Jean-Renaud Margelidon 

 

 

Aucune démission est à noter. 

Si vous souhaitez venir nous rejoindre et apporter votre aide au fonctionnement de notre club, vous 

pouvez vous manifester auprès de l'un des membres du bureau. 

3 Evénements de l’année 

3.1 Forum des associations 

Le forum des associations s’est déroulé le dimanche 5 septembre 2022. La préparation du forum a 

commencé avec quelques bénévoles la veille afin de récupérer tout le matériel nécessaire. Le jour du 

forum, nombre d’entre nous était présent afin de présenter et initier les participants au forum au tir à 

l’arc.  

Comme chaque année, le Tir au-dessus du bassin a eu lieu et a toujours un très grand succès. 
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3.2 Challenge Catherine CALÉGARI 

Nous avons pu cette année maintenir notre concours le 30 et 31 octobre. Nous avons accueilli 65 archers 

de plusieurs compagnies. Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la tenue de ce concours. 

 

Nos résultats 

 

Archers Podium 

Florent Or 

Gabriel Or 

Mailis Or 

Arnault Argent 

 

Avec une très grosse participation des archers de notre club   

Club de Carrières sur Seine : 11 Archers 

Compagnie de Maisons Laffitte : 8 Archers 

Club du Vésinet/Chatou : 6 Archers  

 

Nous vous réitérons ce concours les 29 et 30 octobre 2022. A noter dans vos agendas. 

3.3 Tir de la St Sébastien 

Le tir de la St Sébastien s’est déroulé le 29 janvier 2022. Un vin chaud et un goûter ont clôturé cette 

journée. 

Nous avons donc quatre nouveaux St Sébastien 

- Arc nu : Arnault  

- Arc Classique : Mariannick 

- Arc à poulies : Olivier B 

- Jeunes : Mailis 

Rappel de la tradition : les archers qui sont vainqueurs des tournois de St Sébastien sont tenus de se 

rendre et de défiler au « Bouquet provincial ».  
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3.4 Tir du Roi ou Abat oiseau 

Le tir du roi ou de l’abat oiseau a été annulé en 2019 et 2020. Le tir se déroulera cette année lors des 

flèches de juin. 
 

3.5 Trophée de la boucle 

Le trophée de la boucle s’est déroulé cette année. Il s'agit d'un challenge interclub qui se déroule en 

trois étapes : 

- La remise en jeu, le samedi 16 avril (Marly le Roi) 

- La revanche, le dimanche 15 mai (Carrières sur Seine) 

De nombreux jeunes archers de Carrières sur Seine ont participé avec une belle réussite lors de la 

revanche puisqu’elle a été remportée par notre club. Bravo aux jeunes !  

Merci également aux bénévoles qui nous ont aidé à préparer le terrain et aux mamans pour le délicieux 

goûter. 

 

 
 

- La belle, le samedi 18 juin (Mareil- Marly) 

La 3ème manche se déroulera sous la forme d’une épreuve de parcours (mélange de tir campagne, tir 

nature et tir 3D). Les cours qui se déroulent actuellement, les préparent à ces nouvelles épreuves. 

 

 

3.6 Bouquet provincial 

Le Bouquet Provincial, journée de rassemblement des archers qui pratiquent le tir Beursault, s’est 

déroulé le dimanche 22 mai 2022 à Gisors. Arnault, Mariannick, Christian, Mailis ont représenté notre 

club lors de cette tradition datant du Moyen-Age. 
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3.7 Flèches de juin 

Pour rappel, la journée « flèches de juin » permet à tous les archers du club de venir tirer toute la journée 

dans le but de démontrer leur progression personnelle. C'est un moment fort où tous se retrouvent et 

viennent en famille pour partager un gigantesque barbecue. 

  

Cette journée complète de tir aura lieu le samedi 25 juin à partir de 9h30 au jardin d’arc. 

3.8 Animations 

Trois animations (+ une supplémentaire prévue début juillet) ont pu avoir lieu cette année 

 

- La chasse aux sorcières le 27 octobre 

2021 

- Mardi gras le 2 mars 2022 

- La chasse aux œufs le 24 avril 2022 

- Découverte à la discipline de parcours 

prévu le mercredi 6 juillet 
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4 Formation 

La formation initiale “initiation” est réalisée par un Brevet d’Etat salarié de l’USC, Loïc PÉRISSÉ. 

Le Club dispose de 3 entraîneurs niveau 1 : Florent, Dominique et Arnault 

Dominique a validé son autorisation d'entraîneur par un stage organisé par la FFTA. (Préparation 

mentale à la compétition) 

Les formations de perfectionnement prévues pour les archers confirmés en compétition et la formation 

“connaissance de son matériel” et d’initiation aux réglages n’ont pu avoir lieu. Nous espérons pouvoir 

les réaliser lors de la prochaine saison. 

 

5 Participations aux compétitions et distinctions 

5.1 Saison salle 18m 

5.1.1 Notre participation Salle 

● 14 compétiteurs sur la saison 2021/2022 

● 14 Concours Salle dont 1 CD et 1 CR 

● Un total de 57 participations  

5.1.2 Résultats 

 

Podium Archers 

Champion départemental salle Junior Homme 

arc classique 

Gabriel MIOTTO 

Champion départemental salle Scratch (J-S3) 

homme arc nu 

Arnault DEVAINE 

Vice-champion départemental salle Benjamin 

femme arc classique 

Mailis BOURDON 

Au championnat régional salle -6 -ème place Gabriel MIOTTO 

Mailis BOURDON 

Championne départementale TAE DN Benjamin 

femme arc classique 

Mailis BOURDON 

Vice-championne départementale TAE DN 

Cadette femme arc classique 

Eléna GACHON 
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5.2 Parcours 

Sur les différentes compétitions, 6 archers du Club se sont rendus sur les concours départementaux et 

autres. 

- Championnat départemental NATURE. 

Podium Archers 

Arc Chasse S2 - 2ème place Olivier Bouly 

Arc Chasse S2 - 3ème place Loic Périssé 

Arc libre S3 Alain Laverre 

- Championnat départemental 3D à Rochefort en Yvelines 

Podium Archers 

Arc Chasse S1 - 1ere place  Aurore Berthe-Aucejo 

Arc Chasse S2 - 3ème place Loic Périssé 

Arc nu S3 Arnault Devaine 

Arc Chasse S2 -  Olivier Barillon 
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5.3 Distinctions pour meilleurs score de l’année 

Distinctions Archers 

Tir Classique 

Badge vert Arc classique 

GACHON Eléna 

Arc à poulies 

Olivier BOULY 

Arc nu 

Arnault Devaine 

Badge blanc Christian BOUCHE 

Badge noir Dominique DELANGLE 

Badge bleu Gabriel MIOTTO 

TAE DN 

2 Archers Christian BOUCHÉ, Gabriel MIOTTO 

1 Archer Dominique DELANGLE, Gwenaël BOURINET 

TAE DI 

Badge blanc Gabriel MIOTTO 

Tir Nature - Badge Sanglier 

Or sur fond blanc Olivier BOULY 

Vert sur fond blanc Aurore BERTHE-AUCEJO, Olivier DERVIN 

Argent sur fond vert Loïc PERISSE 

Or sur fond noir Arnault DEVAINE 

Tir 3 D - Badge Brocart 

Vert fond blanc Olivier BARILLON 

Argent fond vert Aurore BERTHE AUCEJO 

Or fond blanc Loïc PERISSÉ 

Or sur fond bleu Arnault DEVAINE 



 
 

 
Page 14/16 

5.4 Passages de flèches en 2021/2022 

Plusieurs archers ont passé leurs flèches.  Quasiment tous les archers débutants ont validé leur premier 

niveau (flèche blanche).  

Bien sûr, tous les archers sont invités aux Flèches de juin pour passer d’autres flèches s’ils le souhaitent.  

6 Infrastructure/matériel 

6.1 Location des arcs 

Cette année 34 arcs sont loués par le Club dont 8 arcs dit de progression. Le tarif de location est adapté 

aux petits budgets et permet une initiation et une prise en main du matériel par les adhérents sans être 

obligés d’investir. 

 

6.2 Matériels du club 

Cette année, le club a pu renouveler une partie de son matériel :  

- Achat d’un arc classique compétition complet d’occasion à un ancien archer  

- Changement de stramit des cibles extérieures 

- Achat de 2 mousses de 130 pour le jardin d’arc et construction d’un chevalet mobile 

- Réalisation d’une deuxième cible mobile en métal par la soudure d’un diable 

Un projet en cours de validation pour la construction d’un chevalet mobile pour l’extérieur, en 

collaboration d’un établissement scolaire spécialisé en menuiserie sous l’autorité de Stéphane 

GAILLARD (Réalisé le 12 juin 2022) 

7 Réseaux Sociaux 

7.1 Site internet 

Le site internet a été davantage utilisé notamment pour 

- Inscriptions dématérialisées 

- Planification des événements et des compétitions 

- Mise en ligne des photos 

7.2 Facebook  

Notre page Facebook est enrichie régulièrement pour les évènements et des informations sur la vie du 

club  
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7.3 What’s App (Groupe Archers de Carrières sur Seine) 

Le canal WhatsApp permet de publier les ouvertures du pas de tir extérieur par les archers 

ayant accès. Tous les archers peuvent solliciter un enrôlement dans le groupe pour avoir connaissance 

des ouvertures du Jardin d’Arc (voir ci-dessous). 

L’ouverture du terrain par un archer ayant les clefs se fait sous sa responsabilité. 

8 Accès au terrain 

Conformément au règlement intérieur de la section, seuls les archers majeurs, flèche jaune ou équivalent 

et de plus d’un an d’ancienneté dans notre club peuvent disposer de la clef du terrain et l’ouvrir. Leurs 

invités sont obligatoirement licenciés au club. 

Afin de planifier et assurer la traçabilité de la présence au terrain un système de réservation en ligne a 

été mis en place “BALLEJAUNE” utilisable uniquement par les archers disposant de la clef du terrain.  

La fréquentation du pas de tir extérieur a été faible en début de saison et a progressé à partir de février. 

 

 

9 Trésorerie 

Le budget total de notre section s’élève à 12 000€. Nous avons l’objectif systématique que chaque 

manifestation importante que nous organisons soit blanche pour le budget du club. Les dépenses les plus 

importantes sont :  

- ✓ Le salaire de l’entraineur (BE) : 4 000€  

- ✓ Les licences : 3 918€  

- ✓ Achets de matériels/équipements : environ 2 000€ 
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10 Cotisations 

En raison de l’augmentation de différentes cotisations (USC, Comité départemental), les cotisations 

augmenteront de 2 euros. 

SECTIONS Adhésion Cotisation Licence Total à payer 

USC Section Assurance  

Jeunes 25 € 73€ 54 € 152.00 € 

Étudiants 25 € 49€ 78€ 152.00 € 

Adultes 25 € 79€ 78€ 182.00€ 

Toujours les mêmes objectifs, que nous n’avons pas atteint pour certains. Pour rappel, les objectifs 

étaient 

- Développer la formation d'entraîneur fédéral initiale et la mise à niveau des entraîneurs NIV1 

- Mise en place de regroupements mensuels à charge des participants pour un suivi des archers 

initiés dans le cadre du perfectionnement et du suivi en deuxième année. 

- Renouveler les formations à charge des participants en compétition 

- Optimiser le site internet pour le mettre au centre de la communication du club (en cours) 

- Impliquer davantage les archers le souhaitant dans l’organisation des événements (participation 

collaborative) 

Nous sommes toujours demandeurs de bénévoles qui souhaitent s’investir dans l’accompagnement de 

l’enseignement du jeudi soir, en support de notre BE. Cette année une quinzaine d’enfants ont pu suivre 

les cours et nous n’avons constaté aucun abandon en milieu d’année. Il existe une formation d’assistant 

entraîneur qui peut être prise en charge par le club.  

Cette année, de jeunes archers (Elena et Mailis) se sont distingués et présentent un fort potentiel de 

progression, nous souhaitons qu’ils puissent s’épanouir davantage en intégrant les formations et les 

suivis organisés par le CDY dans les groupes jeunes régionaux. Elles ont largement le niveau, sous 

réserve d'avoir la disponibilité de suivre ces regroupements ce qui n’est pas sans un fort investissement 

personnel de leur part. En effet, nous arrivons à notre plafond de compétence en interne pour les 

accompagner et les entraîner.  

Nous avons augmenté nos plages disponibles pour les entraînements en ouvrant un créneau de deux 

heures (10h-12h) le dimanche matin, sur le gymnase de l’Ardente en hiver et sur le jardin d’arc en 

période estivale. Ce créneau est ouvert à tous les archers. 

11 Remerciements 

Nous souhaitons remercier tous les archers, les bénévoles et les parents d’archers pour leur 

compréhension et leur aide dans cette année encore très mouvementée. Le milieu associatif sportif ne 

pourrait pas avancer sans les bénévoles. 
 


