
Comité départemental : lettre aux archers du Loiret
LE POINT EFFECTIF 

Il y a actuellement 1152 archers dans le Loiret, dont 295 femmes et 540 jeunes.

LES RÉSULTATS DES ARCHERS DU LOIRET

LES STAGES DU COMITÉ POUR LES 
ARCHERS DU LOIRET 

Le comité départemental propose de 
nombreux stages tout au long de l’année : 
- Gérer sa compétition 
- Découverte ou perfectionnement du tir 

campagne 
- Découverte des disciplines extérieures 

cibles anglaises 
- Perfectionnement arc classique et bare-bow 
- Perfectionnement arc à poulies 
- Jeunes 
- Tir en pentes 

Ces stages sont ouverts à tous les archers du 
département. Pour s’inscrire, demander le 
mandat à votre président de club ou rendez-
vous sur le site internet du CD, rubrique 
« Formation stage » (adresse ci-dessous) 

Vous pouvez encore vous inscrire au stage 
découverte des disciplines extérieures cibles 
anglaises jusqu’au 29 avril. 
Un entraînement parcours est prévu le 18 
avril pour les archers parcours pour préparer 
le championnat de France tir nature.

LES PLUS DU COMITÉ 

Toutes nos félicitations à Cyril Boileau, James Lorcery, Flavien Moreau et 
Christian Barillot. Ils ont passé avec succès l’examen d’entraîneur 1. 
Les clubs ont toujours besoin d’entraîneurs et d’arbitres, n’hésitez pas à vous 
former vous aussi. 
Lors du dernier stage «  jeunes  », les participants ont accueilli les jeunes 
handballeuses du club de Fleury-les-Aubrais. Un échange plein 
d’enseignements, à renouveler pour renforcer la collaboration entre les sports.

À NE PAS RATER 
Le 25 et 26 avril aura lieu l’open de France de 
tir nature. 5 équipes de ligue seront envoyés au 
domaine de la Grande-Garenne à Neuvy-sur-
Barangeon, constituées d’un ou plusieurs 
archers du département. Le site sera ouvert au 
public.

Deux championnats de France ont eu lieu récemment : 
le championnat de France tir en salle à Vittel (88) et le 
championnat de France tir en salle Handisport à 
Daumeray (49). 

A Vittel, 6 archers représentaient le département. 
Aucune médaille malgré une belle quatrième place. 
Félicitation à tous ces archers : Hugo Voisin et 
Véronique Grimault en arc nu, Gabrielle Prouteau, 
Marilyne Farrugia, Olivier Luxey, Laurent Thiry en arc 
classique. 

A Daumeray, 4 archers étaient sélectionnés. Laetitia 
Beaujard  a pris le titre de championne de France en 
même temps que le record de France. Ludovic 
Montenot est également monté sur la plus haute 
marche du podium. Benjamin Morelle et Steve Cayeux 
se sont bien défendus en terminant respectivement à 
la 10e et 5e place. L’équipe constituée de Ludovic et 
Steve a terminé à la seconde place. 
Un grand bravo à tous ces archers pour leur superbes 
performances.

Toutes les informations : 
http://www.cd45-tiralarc.com
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