
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
du Comité départemental de tir à l’arc du Loiret 

- 7 février 2014 - Ingré

Présents :
Invités : M. Alfred DOMAGALA , adjoint aux sports d'Ingré.
Clubs : AMILLY J3ARC, BEAUGENCY, BELLEGARDE MJC, FERRIERES ESG, ASFAS 
(FLEURY les AUBRAIS/SARAN), INGRE, NEUVILLE aux BOIS, OLIVET, ORLEANS 1ère, 
OUZOUER sur LOIRE, PERS en GATINAIS, PITHIVIERS, ST JEAN DE BRAYE, ST JEAN LE 
BLANC, TRAINOU, VARENNES-CHANGY.
Membres du Comité :  Olivier DESCAZAUX, Paul GOUFFE,  Guy COURATIER, Jérôme 
GIRARD, Michel GUERNET, Dominique LACROIX, Alain LEGRAND, Jean-Pierre LE LAMER, 
Dany MARTIN, Etienne PIAULT,  Jean-Michel RENOUARD, Claude ROLAND, Edwige 
ROLAND, Jean-Jacques TETART.
Membre d’honneur : Jean-Marie BRICOUT
Excusés : 
- Invités : M. Michel BRENDER, président du CDOS, Patrick DONNADIEU, directeur de la 
DDCS, M Bernard Philippe, Président de la Ligue du Centre,  M. Gérard THIRY, président 
d'honneur du CD, Mme Monique THIRY membre d’honneur du CD.
- Clubs : SIGLOY
- Membres du Comité : Delphine PLASSARD, Valérie MOREAU-VERSAVEL
Absents : 
Invités :
Clubs : COURTENAY, LA FERTE ST AUBIN, ST DENIS DE L’HOTEL, ST JEAN DE LA 
RUELLE, SULLY sur LOIRE.

Quorum : Après examen des feuilles de pointage, le quorum est atteint. L’Assemblée peut délibérer 
et voter.
Nombre de clubs du Loiret =  16 présents. Nombre de voix représentatives =   82/102 voix

L’AG commence par une minute de silence à la mémoire de Christian COURCIMEAUX archer de 
Beaugency décédé en juillet 2013.

Approbation du PV de l’AG 2012 : Le procès verbal de l’AG du 1 février 2013 est porté à 
l’acceptation de l’assemblée. Aucune observation n’ayant été faite, le procès verbal de l’AG 2012 
est adopté à l’unanimité.

Rapport moral de la présidente
Je tiens tout d’abord à remercier la municipalité et le club d'Ingré de nous recevoir pour cette AG 
2013 ainsi que M. Alfred DOMAGALA, adjoint au maire d'Ingré d'être présent ce soir avec nous.
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1186 archers en 2013 soit 92 archers de plus qu’en 2012 (1094). Comme chaque année post-
olympique, nous avons enregistré une augmentation, mais plus forte cette saison que jamais.  

Ce chiffre fait toujours de notre département le plus important au sein de la ligue du Centre. Ceci 
est bien sûr un point très positif. 

Sur le plan des résultats sportifs, les rapporteurs des commissions feront le bilan. Je mentionnerai 
seulement pour ma part la progression du nombre de médailles en championnat de France 25 
médailles en 2013 dont 2 en équipes de clubs (22 en 2012,  21 en 2011, 18 en 2010). A ces 
podiums, il convient de rajouter la sélection de Patrick Rogier en équipe de France 3Di pour le 
championnat du monde dont il revient avec une belle 13ème place. 

Toutes ses réussites constituent un sacré défi à relever pour 2014 !

En ce qui concerne les aspects financiers, le rapport du trésorier vous montrera une situation tout à 
fait satisfaisante. Nous avons en 2013 réalisé de nombreuses actions que je laisserai les 
responsables de commissions vous présenter. Notre programme d'actions s'étoffe de saison en 
saison, et me semble construit pour former un ensemble cohérent et à même de satisfaire de 
nombreuses demandes des archers.
Nous pouvons sereinement envisager  de nouveaux projets en 2014, comme le soulignera l’étude du 
budget prévisionnel pour la saison prochaine. 
Les commissions ont donc toutes travaillé lors de cette saison pour mettre en place des actions (et 
ont commencé à travailler sur la saison 2014). Ces actions se déclinent toujours autour des trois 
grands axes définis en 2011, quand nous avons réfléchi à la rédaction de notre projet associatif : 
- la formation des jeunes archers, des archers débutants aux différentes pratiques de notre sport avec 
l’organisation de stages et de journées découvertes mais aussi la formation des archers expérimentés 
souhaitant découvrir d’autres aspects de notre sport, d’autres façons de pratiquer, des techniques 
pouvant les aider à progresser en compétition.
- l’aide aux équipes de club, le tir en équipe étant de plus en plus apprécié par les archers, mais 
aussi par les différentes institutions dont nous dépendons ; c'est cependant un point sur lequel nous 
avons fait évoluer le positionnement du CD.
- un travail sur le maillage du département avec une incitation à la création de nouveaux clubs ou de 
sections dans les clubs existants, qui a commencé avec la création par Amilly d’un lieu 
d’entraînement à Varennes-Changy en septembre 2012, qui est devenu un club indépendant pour la 
rentrée 2014.
Lors des actions mises en place cette année, l’investissement en bénévoles, le prêt de matériel ou 
d’installation de différents clubs sont à rappeler, comme pour la saison dernière (Saint Jean de 
Braye, Orléans, Fleury-Saran, Amilly, La Ferté Saint Aubin, Sully, Trainou). Je les remercie 
vivement de nous avoir ainsi aidés à animer la vie du département.
Je voudrais terminer ce rapport en mettant en valeur tous les bénévoles du tir à l’arc qui œuvrent 
dans le département, responsables de clubs, entraîneurs, arbitres, accompagnateurs ainsi que les 
membres du comité départemental et les archers qui participent à son action en étant membres de 
commissions. Il est clair que ce sont les actions conjuguées de tous qui permettent au tir à l’arc de 
continuer sa progression dans le département.

COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC
__________________________________________________________________________________________________________________

Agrément n° 6848 du 02.11.76 - siret 404394074 00011 ORLEANS - APE 926C



Merci à eux... À vous tous.»

Je laisse Dany Martin, secrétaire du CD, œuvrer au bon déroulement de cette AG. Le secrétaire 
donne la parole au trésorier Jérôme GIRARD qui présente les rapports financiers de l'exercice.

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2013
Le résultat de l'exercice 2013 est positif de 2344,94 €.
Les diverses commissions entreprennent de plus en plus d'actions au niveau du Loiret et surtout des 
stages de formations pour tous les archers du département. Ces postes représentant plus de 50% des 
dépenses.
Le budget prévisionnel pour l'année 2014 reste dans cet objectif d'équilibre budgétaire, de 
dynamisme des différentes commissions tout en concentrant les efforts sur la formation.
Le comité départemental a des comptes ouverts auprès de 2 établissements financiers. Depuis le 
mois de février 2013 un établissement applique des frais de gestion forfaitaire pour un montant de 
53,52 € par an contre aucun frais pour l'autre. Je propose donc la clôture du compte ouvert à la 
Caisse d’Épargne.
A la vue des résultats de l'exercice passé et compte-tenu de la baisse de 10% de l'année dernière, 
proposition de laisser la cotisation à son niveau actuel soit : 9,00 €.

Les différentes aides du comité départemental sont :

Aide Montant Condition d'obtention
Arbitres
Tenue 
Officielle 
d'Arbitre

170,00 € A la réussite de l'examen pour les nouveaux arbitres suivant liste 
fournie par la commission arbitre.

Déplacement 
championnat 
de France 
individuel

100,00 € Pour les déplacements hors ligue suivant liste fournie par la 
commission arbitre.

Diplôme 
Jeune Arbitre

100,00 € A la réussite de l'examen pour les nouveaux diplômés suivant liste 
fournie par la commission arbitre

Archers
Formation 
Fédérale des 
Bénévoles

100,00 € Sur demande de l'archer au comité en fournissant un justificatif 
(copie du diplôme)
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Participation 
des jeunes à 
un 
championnat 
de France

30,00 € (bon 
d'achat)

Sur liste fournie par la commission sportive

Podium d'un 
archer à un 
championnat 
de France

45,00 € (bon 
d'achat)

Sur liste fournie par la commission sportive

Club
Organisation 
d'un 
concours 
spécial 
jeunes

46,00 € Liste suivant le calendrier fédéral

Organisation 
d'un 
championnat 
départementa
l

23,00 € Remboursement inscription au calendrier fédéral sur demande du 
club organisateur

Remboursem
ent des 
médailles 
d'un 
championnat 
départementa
l

Coût réel 
limité à 

1,50 € par 
médaille

Sur demande du club en fournissant une copie de la facture 
acquittée et une copie des résultats

Équipe de 
club niveau 
national ou 
DR

Coût 
d'inscription 
de l'équipe

Sur demande du club en fournissant un justificatif

Indemnités aux membres du comité directeur :
	
 Indemnité kilométrique 0,28 € / km
	
 Indemnité repas : sur pièce dans la limite de 11,00 € par repas
	
 Indemnité hébergement : sur pièce dans la limite 30,00 € par nuit majoré de 3,00 € pour le 

petit déjeuner.
Seuls les déplacements diligentés par le comité directeur pourront faire l'objet d'un versement 
d'indemnités,
Le comité propose de garder les mêmes aides pour l'année 2014.
Vote des aides, de la cotisation 2015, de la clôture des comptes.
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Jérôme GIRARD

Les vérificateurs aux comptes, Chantal CORNU et Jean-Claude SALLE, Neuville aux Bois, 
donnent quitus au trésorier. Il est alors procédé aux différents votes :

Approbation du rapport moral de la présidente : 82 pour, 0 contre, 0 abstention, rapport approuvé à 
l'unanimité.
Approbation du rapport financier : 82 pour, 0 contre, 0 abstention, rapport approuvé à l'unanimité.
Approbation du budget prévisionnel 2014 : 82 pour, 0 contre, 0 abstention, budget prévisionnel 
approuvé à l'unanimité.
Approbation des tarifs aides et frais ainsi que du montant de la cotisation club : 82 pour, 0 contre, 0 
abstention.
Fermeture du compte "caisse d'épargne" : 82 pour, 0 contre, 0 abstention, fermeture du compte 
approuvé à l'unanimité.

Désignation des vérificateurs aux comptes 2015

- Laurent THIRY, Orléans 1ère

- Dominique CLEMENT, Ferrières ESG

BILAN DES ACTIVITÉS, RAPPORTS DES COMMISSIONS :

La parole est donnée successivement à chaque président de commission. 

RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRES :  Olivier DESCAZAUX
Pour la saison 2012/2013 la commission s’est réunie pour l’élaboration et la répartition du 
calendrier des arbitrages, celui ci comprenait 117 arbitrages pour 50 concours. 
Les arbitres du Loiret ont également été appelés 11 fois pour arbitrer au niveau national.
En 2013 la Ligue a accueilli deux Championnats de France : FITA  et 3D et ainsi qu’une manche 
DNAP à St Avertin. 
Notre Département organisait quatre Championnats de Ligue : le nature( Beaugency), le Tir Salle 
par équipes de Club ( INGRE), le 3D à Sully et le 3D par équipes de club à Sully.
 Pour chaque événement, les arbitres du Département se sont mobilisés et sont investis avec tout le 
sérieux et le savoir faire qu’on leur connait
Le département a également organisé 2 sessions de formation en avril et  novembre 2013 afin de 
préparer les candidats à l’examen :
 Le 21 Avril 2013, 6 candidats sur 8 ont été reçus à l’examen d’arbitre: 
CLEMENT Dominique option FITA, DESLAIS William option Nature/3D, HOUPERT 
Corinne option FITA, ROLAND Aude option Nature/3D, ROLAND Quentin option nature/
3D, VERSAVEL Jérôme option nature/3D
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L e 1 6 
N o v e m b r e 
2013, 4 
candidats sur 
4 ont été 
r e ç u s   à 
l ’ e x a m e n 
d’arbitre:

TISON  Nicolas, JEUNE ARBITRE, NOREST Elise, option CAMPAGNE, VERSAVEL 
Jérôme, option CAMPAGNE, BARILLOT Christian, option BEURSAULT
Des félicitations à tous et à toutes et  particulièrement à Nicolas Tison, premier jeune à devenir 
arbitre jeune dans le département.
Le département compte donc actuellement 28 arbitres dont un jeune arbitre. 
Remerciements à tous les arbitres qui ont répondu présent pour arbitrer les différents 
championnats : au niveau  France, Ligue et Départementaux.
Je compte sur vous encore cette année puisque 2 championnats de France se dérouleront dans le 
département.

 Et merci aux clubs qui savent toujours aussi bien recevoir nos arbitres.

Olivier DESCAZAUX   

RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE / SAISON 2013
«CIBLES ANGLAISES» :  Guy COURATIER

I . Participation aux championnats de ligue.
81 archers du Loiret ont participé aux différents championnats de Ligue. Ils en reviennent avec 25 
podiums dont 11 titres. A noter au passage l’organisation du championnat de ligue individuel en 
salle par le club d’Amilly. Bravo à toute l’équipe.
Championnat de Ligue par équipes de clubs en salle le 24 Février 2013 à Ingré : Le Loiret est 
représenté par 1 équipe Dames arc classique : Fleury qui se classe 4ème et 5 équipes Hommes arc 
classique. Traînou se classe 3ème. Bravo à l’équipe d’Ingré pour l’organisation de ce championnat.
II . Participations aux différents championnats de France.
Critérium National Bare Bow à SUIPPES les 23 et 24 Février 2013. 6 archers du Loiret ont 
participé. 2 Seniors Dames, 3 Seniors Hommes, 1 Cadet.
Hugo VOISIN revient avec la médaille d’or en cadet, Véronique GRIMAULT revient avec la 
médaille de bronze en senior dame.
Championnat de France Salle à VITTEL du 01 et 03 mars 2013. 4 archers du Loiret présents : 1 
Cadet, 2 Seniors hommes, 1 Vétéran homme tous en arc
classique.
Championnat de France FITA.
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Vétérans à TULLE les 11 et 12 Août 2013. 5 archers du Loiret ont participé : 3 Vétérans dames 
arc classique, 1 vétéran homme arc
classique, 1 Super Vétéran Dame arc à poulies. Pascale GASCOIN MILLIER en Vétéran dame 
arc classique revient avec la médaille d’or.
Arc classique Jeunes à St AVERTIN du 28 au 30 Août 2013. 1 archers du Loiret a participé : 1 
Junior homme : Steven RIVIERE.
Scratch arc classique à St AVERTIN du 31 Août au 1er Septembre 2013. 2 archers du Loiret 
présents : 1 Vétéran Dame.
1 Senior homme.
Championnat de France 2x50m à SALLANCHES les 14 et 15 Septembre 2013 7 archers du 
Loiret présents : 1 Cadet, 1 Junior homme, 1 Senior homme, 2 vétérans
dames, 2 Vétérans homme. Tous en arc classique.
Championnat de France Beursault à LA CROIX ST OUEN le 6 Octobre 2013 2 archers du 
Loiret ont participé : 1 Junior homme arc classique: Steven RIVIERE
1 Super Vétéran Dames arc à poulies : Colette ROUX
Au total, 27 participations d’archers du Loiret à ces différents championnats de France en individuel 
et qui reviennent avec 3 podiums.
Bravo à tous.
III . FITA par équipes de clubs 
DR2	
 - Arc classique hommes, 1 équipe du Loiret engagée : Orléans qui termine 3ème.
DR1  - Arc classique homme, 2 équipes du Loiret engagées. L’équipe de St Jean de Braye qui 
termine 2ème et l’équipe de Traînou qui termine 4ème.
D2 - Nous avions 2 équipes du Loiret en D2. St Jean de Braye chez les filles qui redescend en DR1 
et St jean le BLanc qui se maintien en D2.
IV . Actions proposées par la commission sportive
- Organisation d’un stage perfectionnement tir en salle : 6 séances dans la salle d’entraînement du 
club de St Jean de Braye de septembre 2012 à février 2013. 10 archers ont participés à ce stage.
- Organisation d’un stage découverte ‘tir longues distances’ : 3 séances pour le réglage du matériel 
et l’entraînement sur le terrain de St Jean de Braye. Participation au FITA d’Ingré le 13 Mai. 9 
archers ont participé à ce stage.
- Organisation d’un stage découverte campagne : Réglage du matériel sur le terrain de St Jean de 
Braye (2 séances), entraînement sur le terrain de St Denis de l’Hôtel (1séance). Participation au 
campagne d’AMILLY le 1er Mai. 7 archers ont participé à ce stage.
- Organisation d’une journée perfectionnement campagne : Destinée aux archers ayant participés au 
stage découverte 2012, cette journée a regroupé 5 archers sur les 9 de l’année précédente. Le 
lendemain ces stagiaires ont participé au concours de Pithiviers.
- Organisation de 2 stages ‘connaissance et réglage de son arc’ : Initialement ce stage était prévu sur 
une journée en janvier mais devant le nombre de demandeurs, nous avons programmé une 2ème 
journée en mars. Au total 20 archers ont participé à ce stage.
Sur ces journées de formation et stages, nous réunissons des archers utilisant arc classique, bare 
bow, arc à poulies et les catégories représentées vont de minime à super vétéran.
Tous ces stages sont encadrés par Magalie CATTEAU et se déroulent dans une très bonne 
ambiance.
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Après lecture des fiches ‘bilan de fin de stage’, on peut dire que dans l’ensemble les stagiaires sont 
satisfaits. Bien entendu, nous acceptons toutes remarques qui nous permettrons d’améliorer ces 
formations.
Merci à Magalie.
Et enfin il y a eu le championnat départemental individuel en salle organisé par le comité 
départemental. Ce championnat à eu lieu à Traînou et s’est très bien déroulé. Nous pouvons 
remercier le club de Traînou ainsi que tous ses licenciés, la mairie de Traînou qui nous a donné 
l’autorisation d’utiliser la salle de sport, les membres du CD45 et les archers du département qui ont 
contribué à l’organisation de ce weekend de championnat.

Guy COURATIER

COMMISSION SPORTIVE : PARCOURS : Paul GOUFFE

BILAN 2013
1) Fonctionnement  de la  commission 
Chantal Cornu (Amilly)
Christian Asselin (Bellegarde)
Claude Roland (Fleury les Aubrais)
Jean Michel Renouard (Ingré)
Nicolas Saigot (Pers)
Dominique Daimay (Sully)
Paul Gouffé (St Jean le Blanc) responsable
La participation aux 3 réunions a été bonne. Il apparait qu’en dehors des stages il est difficile 
d’intéresser les archers.  
 
2) Parcours 2012/2013 dans le Loiret
Organisations
- 13 3D dans le Loiret (-1) organisés par 8 clubs (-1) et représentants 2043 tireurs (-100)  (moyenne 
= 160, mini 90, max 237)
- 3 Nature dans le Loiret (-1) organisés par 3 clubs (-1) et représentant 293 tireurs (-124) (moyenne 
= 100), deuxième année consécutive de baisse

- 4 Campagne dans le Loiret (+1) organisés par 4 clubs  (+1) et représentants 304  tireurs (+50) 
(moyenne = 76 mais 149 à Amilly et 40 à 70 sinon)

Participations des tireurs du Loiret

117 archers (-3) dont 36 jeunes (-1) du Loiret ont fait au moins 1 concours Nature (25%femme) et 
seulement 39 ont fait 3 concours
57 archers (-1)  dont 17  jeunes (+9) du Loiret ont fait au moins 1 concours Campagne (29% 
femmes)  et seulement 18 ont fait 3 concours
304 archers (+84) dont 50 jeunes (-15) du Loiret ont fait au moins 1 concours  3D (14 % femme) et 
seulement 105 ont fait 3 concours
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La participation féminine  est conforme au nombre de licenciées soit environ 25%, en Campagne et 
Nature, par contre elle est très inférieure en 3D
Les jeunes sont peu nombreux sur les concours (15 à 30%)  par rapport au nombre de licenciés 
(45%). Le déficit se remarque surtout en 3D.
Il semble qu’en 3D les nombreux nouveaux venus (+25%)  à cette discipline soient essentiellement 
des hommes adultes.
Ces disciplines semblent être un tir loisir pour beaucoup, puisque les 2/3 des participants ont faits 
moins de 3 concours et n’ont donc pas cherché à participer aux compétitions nationales.
Les différentes actions organisées en 2013 et 2014 (campagne, découvertes jeunes, entrainement 
nature et 3D …) permettront peut-être de relancer la participation des jeunes

3) Participations aux Championnats de France  2012/2013

Championnat de France 3D CANDE 17 et 18 août
44 participations  (+4) et 10 médailles (idem)
A noter la participation de Patrick ROGIER (Ingré) au championnat du monde à Sassari en 
Sardaigne
BHBB : VOISIN Antonin, Fleury-Saran -9-
MFBB : LEBOURCQ Emilie, Amilly -4-

MHBB : LEBERT DEKENS Anthonin, Amilly -6-
CHBB : VOISIN Hugo, Fleury-Saran -3- médaille de bronze

CROCHARD Ludovic, Bellegarde -15-
JFBB
 : COLLAS Pauline St Denis de l’Hôtel-2- médaille d'argent

JHBB : MALLEGOL Grégoire, St Jean le Blanc -6-

MENEAU Ferdinand, Bellegarde -13-

SFBB : NOREST Elise, Amilly -6-

GIRARD Marine, Sigloy

 -12

LEBOURQ Valérie Amilly 20

SHBB : BIDAUD Daniel, Pers -17-

HUSSON Pascal, St Denis de l’Hôtel-  

VF BB : GRIMAULT Véronique, Amilly -1- Championne de France

VHBB : BOISBEAU Jean-Jacques, Ingré -1- Champion de France

JF AD : GRAVEREAU Aurélie, St Jean de Braye -5-

SFAD : ROLAND Aude, Fleury-Saran -6-

SHAD : BARRAULT Christophe, Pithiviers

 -14-

MENEAU Gilles, Bellegarde -19-
COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR à l’ARC
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CHEVRIER Emmanuel, St Jean de Braye -21-

VFAD : CORNU Chantal, Amilly -6-

VASSEUR Béatrice, St Jean le Blanc -10-

COUTROT Valérie, St Jean le Blanc -14-

VHAD : ROLAND Claude, Fleury-Saran -33-

JOLLY Clément, Beaugency -7-

SHAC : COSTE Franck, Orléans -25-

MELLET Didier, Fleury-Saran -28-

VF AC : GOUFFE Sylvie, St Jean le Blanc -3- Médaille de bronze

VHAC : ROGIER Patrick, Ingré

1- Champion de France

GOUFFE Paul, St Jean le Blanc -12-

DESJARDINS Yves, Beaugency -13-

AGUADO Jean, Fleury-Saran -22-

JHTL : SAIGOT Romain, Pers -2- Médaille d'argent

BRUNET Nicolas, Amilly -3- Médaille de bronze

BIDAULT Kevin, St Denis de l’Hôtel -4-

SFTL

 : PLASSART Delphine, Amilly -9-

SHTL : SAIGOT Nicolas, Pers -21-

FABEL Philippe, Pithiviers -35-

VFTL : ROUX Colette, St Jean de Braye -9-

JHCO : LACROIX Antoine, Ingré -1- Champion de France

MENEAU Baptistin, Bellegarde -9-

SFCO : LETHROSNE Laurie, St Jean le Blanc -2- Médaille d'argent

BORGO Aurélie Audrey, Pers -10-

SHCO : MARTIN Stéphane, Ingré -11-

VFCO :MARTIN Patricia, Ingré -8-

Championnat de France 3D par équipes de club Saulx les Chartreux
Les équipes féminines : 20 équipes

CIE AMILLY : 10ème

SAINT JEAN LE BLANC TIR A L'ARC : 11ème 

FLEURY LES AUBRAIS-SARAN: 18ème 
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Les équipes masculines : 40 équipes

LES CHARDONS(Pithiviers): 1er Champion de France

LES ARCHERS D INGRE 20ème 

ARCHERS DE LA ROSE(Bellegarde): 36ème 

PERS UNION MULTI ACTIVITES : 40ème 

Une équipe de moins en féminine comme en masculine par rapport à l’année précédente

Championnats de France campagne : Vétéran 15 et 16 août à BUGEAT 
GRIMAULT Véronique, Amilly, VF BB 3ème médaille de bronze.
Jeunes  et Scratch 6 et 7 juillet Ste Geneviève des Bois

JEUNES  2participants

Junior homme arc à poulies : BIDAULT Kevin, St Denis de l'Hôtel, 5ème 

THIRY Nicolas, Orléans, 9ème   

SCRATCH  6 participants

Scratch femme barebow : GRIMAULT Véronique, Amilly, 3ème, médaille de bronze 

DUVERGER Cécile, Saint Jean de Braye, 7ème   

Scratch homme barebow : LEGRAND Alain, Saint Jean de Braye, 8ème 

LAGARDE Thierry, Ferrières12ème   

Scratch homme classique : LE LAMER Mickaël, Pithiviers, 23ème   

Scratch homme arc à poulies : DUVERGER Loïc, St Jean de Braye, 31ème 

Championnat de France  Campagne par équipes de club Issy les Moulineaux 12 et 13 octobre
Féminine - St Jean de Braye : 1ère Championne de France   (13 équipes)
Masculine - St Jean de Braye : 6ème (31 équipes)

Championnat de France nature  Valls les bains
26 représentants du Loiret étaient présents au championnat de France nature à Valls les bains (-5) 
les 18 et 19 mai
Quatre médailles d'OR :

Laurie LETRHOSNE, SFCO

Antoine LACROIX, JHCO

Véronique GRIMAULT, VFBB

Sylvie GOUFFE, VFAC

Deux médailles d'ARGENT :

Hugo VOISIN CHBB

Aurélie-Audrey BORGO, SFCO
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Deux médailles de BRONZE :

Antonin VOISIN, BHBB

Kevin BIDAULT, JHTL

Les participants : 

BH BB - VOISIN Antonin, FLEURY LES AUBRAIS, 

MH BB - LEBERT DEKENS Anthonin, AMILLY J3 ARC

CH BB - VOISIN Hugo, FLEURY LES AUBRAIS

CROCHARD Ludovic, BELLEGARDE LA ROSE

SF BB - NOREST Elise, AMILLY J3 ARC 

LEBOURCQ Valérie, AMILLY J3 ARC 

SH BB - LE LAMER Mickaël, PITHIVIERS, 

LECERF Yannick, PERS EN GATINAIS, 

VFBB -  GRIMAULT Véronique, AMILLY J3 ARC,

VH BB - BOISBEAU Jean-Jacques, INGRE, 

SF AD - ROLAND Aude, FLEURY-SARAN, 

VF AD - CORNU Chantal, AMILLY J3 ARC, 

VF AC - GOUFFE Sylvie, ST JEAN LE BLANC

VH AC - ROGIER Patrick, INGRE, 

GOUFFE Paul, ST JEAN LE BLANC

JH TL -  BIDAULT Kevin, ST DENIS DE L’HOTEL, 

THIRY Nicolas, ORLEANS, 

BRUNET Nicolas, AMILLY, 

SF TL -  PLASSART Delphine, AMILLY 

SH TL -  FABEL Philippe, PITHIVIERS 

LEFEVRE Alain, PERS EN GATINAIS 

VF TL    ROLAND Edwige, FLEUY-SARAN,  

JH CO - LACROIX Antoine, INGRE

SF CO - LETRHOSNE Laurie, ST JEAN LE BLANC

BORGO Aurélie-Audrey, PERS EN GATINAIS

SH CO - MARTIN Stéphane, INGRE, 

Critérium nature par équipes de club

Equipes féminines : (18 équipes)

5 - Amilly
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10 - Fleury les Aubrais/Saran

15 - St Jean le Blanc

Equipes masculines : (39 équipes)

15- Pithiviers

17 - Ingré

26 - Pers en Gâtinais

29 - Fleury les Aubrais/Saran

Une équipe de moins en féminine comme en masculine par rapport à l’année précédente

4) OPEN de France  Nature à Albertville les 12 et 13 mai
C’était le premier Open de France Nature au printemps
Il y avait pour la Ligue du Centre 2 équipes Femmes pour 12 engagées et 2 équipes Hommes pour 16 engagées

Equipe féminine 1 : 5ème
LEBOURCQ Emilie
LETHROSNE Laurie
BOURGOIN Anne-Marie
ROUMET Françoise
AUGER Josiane
Capitaine NOREST Elise

Equipe Féminine 2 : 10ème
BRUNET Lucile
ANGOUILLANT Sylviane
PLASSART Delphine
CORNU Chantal
ROLAND Aude
Capitaine COSTE Franck

Equipe masculine 1 : 6ème
BOISBEAU Jean-Jacques
LACROIX Antoine
JOYEUX Alain
DUMOUX Christophe
ROGIER Patrick
Capitaine : LECOCQ Sylvain

Equipe masculine 1 : 12ème
DEVILLETTE Baptiste
MARTIN Stéphane
BRUNET Nicolas
MENEAU Gilles
GOUFFE Paul
Capitaine SOHIER Ghislain
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On voit que le Loiret a largement contribué à ces équipes, 13 (-2) des 20 tireurs étant du département.

5) Classement Parcours 2011/2012  
- 4 participantes chez les femmes dont 0 jeune, c’est vraiment très peu.
-  28 participants chez les hommes dont 9 jeunes, en nette augmentation.
On retrouve la traduction de la faible participation des femmes et des jeunes aux concours à 
contrario de la hausse chez les  hommes.
Les résultats sont les suivants :
Femme -

Homme -

Cette année il fallait un résultat Campagne + un résultat 3D ou Nature 

Le cas échéant le meilleur score 3D + Campagne ou Nature + Campagne a été retenu

Femmes adultes :
1er                   Véronique  GRIMAULT       2,50
2nd                 	
Sylvie GOUFFÉ                    1,85
3ème  	
 	
 Edwige ROLAND                 1,82

Jeunes Hommes :
1er                   Nicolas THIRY                      1,96 (1,958)
2nd                  Romain SAIGOT                   1,96 (1,957)
3ème  	
 	
 Kevin BIDAULT                   1,95 

Hommes adultes :
1er                   Daniel BIDAUD                    1,98
2nd                  Philippe FABEL                    1,96
3ème   	
	
 Mickaël LE LAMER             1,83

6) Actions 2013
a - Entrainement Nature et 3D
Objectif : prévoir un entrainement avant les CdF Nature et 3D 
Il y a eu 2 entraînements sur le terrain de Sully, l’un sur cible Nature en avril  (9 participants) et 
l’autre en août (20 participants).
Si la première fois cet entrainement était réservé à des tireurs confirmés, il a été ouvert aux 
débutants la seconde fois, et c’est sans doute ce qu’il faut continuer à faire.

L’action sera reconduite en 2014 (1 début mars et l’autre 2 semaines avant le France 3D) 
b -Parrainage
Objectif  : il s’agit de répondre à la demande de tireurs débutants ou peinant à atteindre un bon 
niveau ou désirant se perfectionner
Ceci s’est fait pour les TL.
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N. Saigot a continué à encadrer 4 jeunes qu’il a suivi sur le terrain et dans leurs entrainements. 
Il est prévu pour eux une suite en juillet 2014 au stage à Bourgogne Archerie qu’ils ont suivi en 
2012.
A noter la réussite de ces jeunes (1 médaille en Nature et 2 en 3D pour 3 de ces tireurs)
c -cibles 3D 
 Le CD45 a acheté en 2012 2 "grosses cibles " 3D un élan et un Caribou pour la somme de 1775 
euros
Faire la promotion auprès des clubs des 2 cibles. 
 Les deux cibles ont  été prêtées 
- à St Jean le Blanc(1x2)
- à Fleury (2X1)
- lors de la journée découverte
C’est bien sur très peu, si il n’y a pas plus de clubs intéressés en 2014, il faudra songer à les prêter 
hors département voir à les revendre 
d -stage cordes et flèches traditionnelles
Un stage est prévu le 15 février 2014 à Ingré.

Paul GOUFFE

COMMISSION JEUNES : Laurie LETHROSNE

La saison 2012-2013 nous a permis d’accueillir 547 jeunes dans les clubs du département, 
contre 511 la saison précédente (502 à l’heure actuelle).

Sur cette période, nous avons aussi pu constater une légère augmentation de participation aux « 
spécial jeunes » : 403 participations en 9 concours, avec un pic à Trainou en décembre 2012 (80 
archers). Pour mémoire, l’an dernier, nous avions 44 participations de moins, pour 7 concours.

Championnats de France :
Participations :
Critérium Barebow : 1 
Salle : 1 
Fita : 1 
Fédéral : 2
Beursault : 1 
Campagne : 2 
Nature : 8 
3d : 15
Médailles :
Critérium Barebow : 1 (or, Hugo Voisin) 
Nature : 4 (1 or, Antoine Lacroix JH CO, 1 argent, Hugo Voisin CH BB, 2 bronze, Antonin Voisin 
MH BB et Kévin Bidault JH TL) 
3d : 5 (1 or, Antoine Lacroix JH CO, 2 argent, Pauline Colas JF BB et Romain Saigot JH TL, 2 
bronze, Nicolas Brunet JH TL et Hugo Voisin CH BB)
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De plus, durant cette saison, plusieurs actions ont été menées dans le département :
Stage jeunes:
Stage encadré par Magalie Catteau (DEJEPS Tir à l’Arc) durant une semaine (vacances d’hiver) à 
Saint Jean de Braye. Ce stage a concerné 12 jeunes (stage complet) du département, de benjamin à 
junior, qui ont pu évoluer dans leur pratique du tir à l’arc. Le bilan est très positif, de nombreuses 
demandes ont été faites pour renouveler ce stage (stage renouvelé en février 2014).

Journée Découverte:
Une journée découverte des tirs extérieurs a été organisée le 4 mai 2013. Cette journée est ouverte 
aux jeunes archers et aux archers adultes débutants. Nous avons eu 27 participants (23 jeunes) dont 
4 poussins (1ère année d’ouverture aux poussins avec précision à l’inscription de la nécessité d’être 
surclassé pour participer à un concours officiel).
Les participants ont pu découvrir les disciplines extérieures (Fita, Fédéral, Beursault, Campagne, 
Nature et 3D). L’encadrement est effectué par des archers et arbitres du département.
Cette action sera reconduite l’année prochaine avec un nombre limité de participants (30 pour des 
raisons d’encadrement). Les poussins seront de nouveau accueillis.

Challenge jeunes 2013 :
Afin d’encourager les clubs à faire participer leurs jeunes archers à des compétitions officielles, il a 
été mis en place, depuis plusieurs saisons, le challenge jeunes. Le club gagnant est récompensé par 
un trophée.
La méthode de calcul est la suivante pour chaque jeune:

1 point par participation à un concours 
5 par participation aux CF 
5 pour une médaille au CF
Le classement de tête est donc le suivant : ASFAS , Ingré, Orléans 1ère.

    Laurie LETHROSNE

COMMISSION LABEL : Claude ROLAND

La procédure cette année a été plus développée avec une sollicitation locale plus importante. La 
commission de Ligue, bien informée par la fédération a, à son tour, réuni et formé les 
correspondants départementaux. Cet effort a été soutenu par un nouveau document de référence, 
dont l'organisation et la clarté ( à quelques détails près) ont facilité la formulation des demandes. 
L'outil informatique associé au document, peu finalisé, n'a pas gêné puisque l'impression des 
formulaires était possible pour travailler sur papier.

La relance par mail des présidents, particulièrement ceux, identifiés par le représentant de Ligue, 
devant renouveler leur label puis d'autres envois sur le dernier trimestre de 2013 a maintenu 
l'attention des club sur le sujet.
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L'aide matérielle et l'explication personnalisée pour chaque président au remplissage du formulaire 
s'est révélée efficace et doit être reconduit. La prise de rendez-vous à l'occasion des concours "salle" 
permet de profiter de la présence et du regroupement des responsables de clubs.

Ont été vus les clubs de Neuville aux bois, Pithiviers, Orléans 1ère, St jean de Braye, Trainou, 
Sigloy, St Denis de l'hôtel, Ferrières, Olivet… sauf oubli de ma part. Une rencontre ne suffit pas 
forcément, un second rendez-vous permet, après un premier "d'explication" ou de "découverte" de 
finaliser les dossiers. Ce délai de quelques semaines (moins d'un mois) permet également de ne pas 
"laisser passer" quelques points faciles à obtenir grâce à des travaux administratifs (envoi de 
compte-rendu de Bureau au CD et au CL) ou matériels ( logo fédéraux, tableaux d'affichages, bancs 
ou poubelles…). J'ai totalement fait confiance aux présidents de clubs pour la réalisation de ces 
opérations finales.

Situation des demandes :
- Amilly demande de Bronze
- Fleury/Saran demande d'Argent
- Orléans 1ère demande de Bronze
- Saint Jean le Blanc demande de Bronze
- Trainou demande de Bronze

Bilan des labellisés :
- Pithiviers, bronze
- St Jean de Braye, argent
(Fleury-Saran, St Jean le Blanc et Trainou  : renouvellement demandé – avec l'argent au lieu du 
bronze pour Fleury-Saran)

Demandes non abouties :
Les dossiers de clubs qui n'ont pas été présentés, compte-tenu d'un score insuffisant, n'ont pas été 
inutiles. C'est l'information essentielle de la campagne de cette année. Les clubs peuvent, en 
réfléchissant à leur dossier, identifier les pistes de développement de leurs activités. Les 
investissements utiles sont identifiés et quantifiés avec le "bonus" d'obtenir la labellisation.

Claude ROLAND

COMMISSION MEDICALE : Delphine PLASSART

Actions 2013:
Stages sophrologie :
Organisation des sessions 3 (printemps), 4 et 5  (automne) dont 1session spéciale jeunes avec la 
sophrologue Isabelle Mairet. Les séances se déroulent à l’ASFAS ou la SMOC.
Toujours plébiscité par les archers.
Budget: 20€/archer/stage dont 10 euros à la charge du CD45. Maximum 12 archers/stage 
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Stage « premiers secours »:16/03/2014
12 archers de 6 clubs, à la salle Bonavia prêtée par la SMOC. 
Stage reconnu intéressant par les participants, à refaire si demande. 
Seules 6 des 22 trousses ont été distribuées aux clubs présents. Que faire des restantes ? Remise à 
l’AG ? Lots pour les CdF Nature et campagne ?
Budget: trousses de secours: 450€ environ (factures transmises); casse-croûte des intervenants: 20€
Médicalisation des Championnats :
Ligue salle Amilly : un poignet strappé
Open Albertville : RAS
CdF Nature Vals les bains : Réchauffements et séchages… RAS en fait
CdF 3D Candé : RAS
CdF 3D équipe à Saulx les Chartreux : RAS
Donc beaucoup moins d’actions qu’en 2012… la fin du monde n’ayant pas eu lieu.
Certificats :
Sur classements : 
6 poussins surclassés : Amilly 1 ; St Jean le Blanc 2 , Pers en Gâtinais 3
1 sur classement minime en cadet pour poulies nu (Ingré)
35 certificats médicaux d’aptitude à la pratique du tir à l’arc…  Et 1 refus d’aptitude à la fonction 
d’arbitre de parcours en attendant des examens complémentaires. 
Je rappelle concernant les poussins que le sur classement n’est pas automatique : il ne peut être 
effectué qu’après mise en situation sur un pas de tir avec l’arc qu’utilise l’enfant et en 
présence des parents. Ceci afin de connaître les antécédents de l’enfant et de voir les soucis de 
posture ou d’adaptation de l’arc à l’enfant. De même, une information sur les risques du sur 
classement est donnée aux parents. 

Actions 2014:
Poursuite stages sophrologie?
La 6è session débute en février.
Stage premiers secours à refaire? 
Bien entendu si des archers sont demandeurs. Un date sera proposée dès que les intervenants auront 
une meilleure visibilité de leur planning. Un atelier massage cardiaque externe, défibrillateur sera 
proposé le dimanche 8 juin sur le CdF Nature . 
Budget : 2 bonnes âmes et de l’huile de coude. Un T-shirt du CdF ?
Médicalisation du CdF Nature à la Bussière:
En attente de la réponse de la croix rouge 
Si la croix rouge refuse de s’en occuper, l’organisation en sera faite avec équipe du CHAM  IADE. 
Aucun problème de qualité de prise en charge mais l’organisation logistique sera plus difficile à 
mettre en œuvre. Je tâcherai de négocier avec le Directeur du CHAM pour un ou deux brancards et 
les consommables (strapping, antalgiques, perfusions éventuelles…). Ce pourrait être une forme de 
sponsoring du CHAM… ?
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D’autres suggestions ?
N’hésitez pas à faire vos propositions ou poser des questions sur le forum des Archers du Loiret, 
rubrique « Quoi de neuf Docteur »  
Concernant les échauffements, étirements, musculations spécifiques : Cécile Laffaurie a fait un 
énorme travail dessus : 
http://ceciletoxo.free.fr/echauffement.html
http://ceciletoxo.free.fr/muscu.html
Très bien fait et bien expliqué !

Dr Delphine PLASSART
Médecin Agréé FFTA 

COMMISSION LOISIR : Dominique DAIMAY

La commission loisir a organisé en 2013 un tir au drapeau et un arc-trap à Sully-sur-Loire en août. 
Participation timide pour cette première édition. Mais cette organisation sera reconduite en 2014, et 
nous espérons que les archers qui ont participé et ont passé une bonne journée seront nos 
ambassadeurs dans les clubs.
La commission réfléchit toujours à la possibilité d'un 3D indoor au parc des expositions à Orléans.

Dominique DAIMAY

COMMISSION CALENDRIER : Etienne PIAULT
Pas mal de difficultés, pour établir de calendrier 2013-2014 à cause des chagements de changement 
de dates et dates et des retards. 
(Pour cette année sportive hivernale  2014-2015, je félicite les clubs qui m’ont répondu  dans les 
délais demandés Ce calendrier hivernal à été terminé le 19 janvier 2014, et toutes les demandes 
envoyées par mail).
Une grande amélioration, par rapport aux saisons précédentes.
Le calendrier extérieur devra m’être transmis au plus tard le 10 mai 2014.
Merci à tous pour votre compréhension 

Etienne PIAULT

COMMISSION PARTENARIAT : Michel GERNET
Création en 2013 de cette commission partenariat avec comme but principal de trouver des 
partenaires, si possible sur le long terme afin de financer certains projets du comité départemental.
Cette année deux projets : Création d’une banderole à l’effigie du comité départemental. Mise à 
disposition de maillots avec les mentions organisateurs ou coach pour les grands rendez- vous, 
championnats départementaux, régionaux ou France.
L’avancement :
La banderole
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Elle est réalisée et a été financée par un partenaire : le jardin du père Morin, fleuriste à Saint Denis 
en Val et Orléans   ; figurent le logo du CD45, le Logo du partenaire et l’inscription comité 
départemental de tir à l’arc du Loiret.
Les maillots
Des devis ont été demandés à différents fournisseurs reste à trouver le généreux donateur. Des 
contacts ont été pris, pour l’instant n’ont pas abouti, la conjoncture économique n’étant guère 
favorable et notre sport pas suffisamment médiatisé. Il nous faut travailler cet aspect au niveau du 
département. Edwige a eu l’idée d’afficher sur le site du CD les sponsors du CD et des clubs ce qui 
est très bien. Cette première année fût celle de la mise en place plusieurs entreprises ont été 
approchés et seront rencontrés prochainement. Chaque action ainsi financée, c'est autant de moyen 
qui reste à la disposition du CD pour engager d'autres actions en faveur des clubs. 
Les projets 
Trouver des partenaires pour aider à financer d'autres actions par exemple la formation, les 
déplacements aux compétitions importantes etc.

Michel GERNET

COMMISSION INFORMATIQUE ET PROMOTION : Jean-Michel RENOUARD
Nous nous sommes réunis une fois, pour fixer nos objectifs.
Comme vous avez pu le constater, beaucoup de changements sur le site, 
- le bandeau a été rajeuni (plus coloré et attractif).
- le logo vectorisé (plus de netteté) 
- Création et mise en place d’un favicon (icone symbolisant le site à droite dans la barre d’adresse)
- Mise en place d’un diaporama, avec en 1er le logo du club puis leurs sponsors.
- La carte  est devenue cliquable avec un lien direct sur le site des clubs.
- Page d’accueil allégée avec création d’une rubrique "Dernières infos" 
- Gestion et automatisation des classements (mise à jour tous les jeudis). la présentation permet de 
visualiser le classement des archers au niveau du département (couleurs par département), de la 
ligue et du national.
- Gestion et automatisation des records

Ces deux développements extraient des classements de la FFTA. Compte tenu de la complexité, 
il faut être vigilant et nous faire remonter rapidement tout dysfonctionnement éventuel pour 
contrôle et correction.
Les mises à jour des mandats et résultats de concours, les articles et actualités des différentes 
commissions ont fait l’objet d’une actualisation permanente.

Voilà pour la partie informatique, passons à la promotion.

Différentes actions ont été menées :
- Une émission de radio sur Méga FM
- Un article sur une double page dans le gratuit "L'Hebdo"
- Un article dans "Loiret Mag" (la revue du Conseil général)
- Des articles divers dans la République du Centre 
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 -Egalement des articles passés par les clubs dans les différents journaux : La Rep, Le Courrier du 
Loiret, L'Eclaireur, le Journal de Gien
 
Nous avons eu une visibilité plutôt meilleure, mais ça sous-entend de nombreux contacts à prendre.

Merci pour votre attention.

Jean-Michel RENOUARD

Les remises de récompenses 

Remise de la médaille de bronze de Jeunesse et Sport à Pascale LAURENCEAU 
VIEILLARD, présidente du club de Neuville aux Bois.
A noter : Chantal CORNU a reçu sa médaille lors du concours nature organisé à Amilly en 
novembre.

Nicolas TISON, jeune arbitre.

- Les bons d’achat pour les jeunes ayant participé à un ou des championnats de France :

FITA
RIVIERE Steven, JHCL, Orléans - 52 ème -

Fédéral
BENARD Nicolas, CHCL, Trainou - 30ème -
RIVIERE Steven, JHCL, Orléans -11ème -

Salle : Critérium barebow
Hugo VOISIN, CH BB, Fleury les Aubrais – 1 -

Salle
MONTALBANO Seraphin CHCL Neuville aux Bois - 33 -

Campagne
BIDAULT Kevin, JHTL, St Denis de l'Hôtel -5-
THIRY Nicolas, JH TL, Orléans 1ère -9-

3D
VOISIN Antonin, BHBB, Fleury-Saran -9-
LEBOURCQ Emilie, MFBB, Amilly -5-
LEBERT DEKENS Anthonin, MHBB, Amilly -6-
VOISIN Hugo, CHBB, Fleury-Saran -3- médaille de bronze
CROCHARD Ludovic, CHBB, Bellegarde -15-
COLLAS Pauline, JFBB, St Denis de l’Hôtel-2- médaille d'argent
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MALLEGOL Grégoire, JHBB, St Jean le Blanc -6-
MENEAU Ferdinand, JHBB, Bellegarde -13-
GRAVEREAU Aurélie, JFAD, St Jean de Braye -5-
JOLLY Clément, JHAC, Beaugency -7-
SAIGOT Romain, JHTL, Pers -2- Médaille d'argent
BRUNET Nicolas, JHTL, Amilly -3- Médaille de bronze
BIDAULT Kevin, JHTL, St Denis de l’Hôtel -4-
LACROIX Antoine, JHCO, Ingré -1- Champion de France
MENEAU Baptistin, JHCO, Bellegarde -9-

Nature
VOISIN Antonin, BHBB, Fleury-Saran, médaille de bronze
LEBERT DEKENS Anthonin, MHBB, Amilly -8-
VOISIN Hugo, CH BB, Fleury-Saran, médaille d'argent
CROCHARD Ludovic, CHBB, Bellegarde, -18-
BIDAULT Kevin, JHTL, St Denis de l’Hôtel -3- Médaille de bronze
BRUNET Nicolas, JHTL, Amilly -4-
THIRY Nicolas, JHTL,  Orléans - 9-
LACROIX Antoine, JHCO, Ingré -1- Champion de France

Beursault
Steven RIVIERE, Orléans -5-

- Les bons d’achats pour les archers médaillés aux championnats de France (jeunes ou 
adultes) 23 médailles en individuels (2 en équipes) :

FITA
GASCOIN-MILLER Pascale, St Jean de Braye, championne de France, médaille d'or

3D
GOUFFE Sylvie, VFAC,  St Jean le Blanc, 3ème, médaille de bronze
ROGIER Patrick, VH AC, Ingré, champion de France, médaille d'or
LACROIX Antoine, SH CO, Ingré, champion de France, médaille d'or
BOISBEAU Jean-Jacques, Ingré, champion de France, médaille d'or
VOISIN Hugo, Fleury les Aubrais-Saran, médaille de bronze
GRIMAULT Véronique, Amilly, championne de France, médaille d'or
COLLAS Pauline, St Denis de L'Hôtel, JF BB, médaille d'argent
LETHROSNE Laurie, St Jean le Blanc, Médaille d'argent
SAIGOT Romain, Pers, Médaille d'argent
BRUNET Nicolas, Amilly, Médaille de bronze

Salle - Critérium barebow
GRIMAULT Véronique, Amilly, 2ème, médaille de bronze
VOISIN Hugo, ASFAS, 1er, médaille d'or
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Campagne
Scratch : GRIMAULT Véronique, Amilly, médaille de bronze
Vétéran : GRIMAULT Véronique, Amilly, médaille de bronze

Nature
GRIMAULT Véronique, Amilly, Championne de France, médaille d’or
GOUFFE Sylvie, VFAC,  St Jean le Blanc, Championne de France, médaille d'or
LETHROSNE Laurie, St Jean le Blanc, Championne de France, médaille d'or
ROGIER Patrick, VH AC, Ingré, champion de France, médaille d'or
LACROIX Antoine, SH CO, Ingré, champion de France, médaille d'or
BOISBEAU Jean-Jacques, Ingré, champion de France, médaille d'or
VOISIN Hugo, ASFAS, 2ème, médaille d'argent
VOISIN Antonin, ASFAS, 3ème, médaille de bronze

Toutes nos félicitations à ces archers qui ont si bien représenté leur club et le département lors des 
championnats nationaux.

Patrick ROGIER : sélectionné en équipe de France pour participer au championnat du monde 3D à 
Sassari (Italie) ou il s'est classé 13ième. sur 35 participants.

L’assemblée se termine à   22 h 15.
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