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La saison 2019-2020, s’est déroulée du 9 septembre 2019 au 30 juin 2020.

Les séances d’initiation ont été assurées par Régis TABURET et Olivier CLOUARD le lundi et Thierry 
SAINTE CROIX le vendredi.
Ils organisent des passages de flèches pendant leur cours d’initiation.
Le perfectionnement du vendredi est animé par Thierry SAINTE CROIX.
Les entraînements/tirs libres (lundi-mercredi-vendredi et samedi) se déroulent sous la responsabilité d’un 
ou deux membres du Comité Directeur.

1. Evénements marquants de l’année
• Communication : refonte complète de notre site internet et posts réguliers sur Facebook

• Tenue : définition d’un catalogue complet avec veste softshell, veste sans manches, ...

• 7 septembre 2019 : Forum des Associations à Hérouville-Saint-Clair.

• 9 septembre 2019 : Reprise des activités, avec une opération "porte ouverte" les lundis et 
vendredis du mois de septembre.

• 9 & 10 novembre 2019 : Organisation d’un concours en salle sur 4 départs.

• 11 janvier 2020 : Passage de flèches & tir des Rois.

• 17 mars 2020 : Début du confinement / COVID-19

Notre concours TAE national 50m et international (FITA) n’a donc pas pu être organisé.

• 2 juin 2020 : reprise de nos activités au Terrain de Beauregard avec prêt d’arc (caution 120€) 
aux archers de 1ère année qui en ont fait la demande.

• Terrain extérieur : après plusieurs demandes, sur plusieurs années, la commune nous a 
accordé un terrain extérieur (~2000m2) à Montmorency avec accès permanent. 
o 6 mars 2020 : Accord de la Mairie.
o 16 mars 2020 : Début des travaux (décaissement de la butte) et arrêt du fait du confinement.
o 14 mai 2020 : Reprise des travaux (fin du décaissement de la butte).
o 2 juin 2020 : Traçage des aires pour les cibles et du pas de tir.
o 8 juin 2020 : Décaissement des aires pour les cibles + pas de tir et début de pose de la clôture.
o 11 juin 2020 :  La clôture est posée.
o 18 juin 2020 : Rencaissement et damage des aires pour les cibles + pas de tir.
o 13 juillet 2020 : Déménagement de Beauregard à Montmorency (planifié le 15.07.20 !).
o 15 juillet 2020 : Mise en place des différents filets de protection avec l’aide de plusieurs bénévoles.
o 18 juillet 2020 : Vidage de l’abri de jardin de Beauregard.
o 30 juillet 2020 : Pose d’une rambarde en bois et mise en place de pavé sur le pas de tir.
o 11 août 2020 : Mise en place d’un container maritime de 20 pieds (6 x 2,4m x 2.6m)
o 25 août 2020 : Réfection et renforcement de la clôture côté stade suite au coup de vent du week-end.
o 1 septembre 2020 : Remise en place du filet côté stade sur les nouveaux poteaux renforcés.
o 19 septembre 2020 : Début des travaux de remise en état du container maritime.

• 30 juin 2020 : fin des activités sans le BBQ traditionnel du fait des Mesures Sanitaires en 
vigueur.
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2. Résultats des Concours en Salle

17 archers ont participé à 12 concours et ont obtenu 22 podiums.
• 5 premières places
• 8 secondes places
• 9 troisièmes places

a) Résultats du Championnat départemental
• Axel ROUVILLER se classe 1er au scratch en Senior 1.
• Olivier CLOUARD se classe 1 er au scratch en Senior 2.
• L'équipe « arc classique » termine 2ème au CD par équipes de clubs.

b) Résultats du Championnat de Normandie
• Olivier CLOUARD se classe 3ème au scratch en Senior 2.

c) Résultats du Concours Promotionnel
• Pas de concours du fait du confinement (COVID-19).

3. Résultats des Concours en Extérieur
• Pas de concours du fait du confinement (COVID-19).
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4. Divers
• Afin de faire participer le maximum d'archers aux concours en salle, surtout les jeunes, le club 

prend à sa charge les frais d'inscription de la saison salle 2019/2020. La limite est fixée à 8 
concours pour les jeunes et 4 pour les adultes. Les inscriptions individuelles ou en équipes aux 
différents championnats sont également pris en charge par le club.

• Notre compagnie a été représentée aux réunions de Comité Départemental et aux Assemblées 
Générales du Comité Départemental et du Comité de Normandie.

• Un nouveau gymnase Laporte verra le jour (terrain de basket derrière le gymnase) d’ici 2023.
Nous devons étudier avec les Services des sports de la mairie d’Hérouville-Saint-Clair quelles 
sont les solutions de « relogement ».

     

5. Projets / Stages
• Organisation d’un concours en salle les 14 et 15 novembre 2020.
• Remplacement des stramits (blocs de paille compressé) sur les murs de tirs intérieurs.
• Organisation de 2 concours en extérieur, TAE national & international en mai ou juin 2021.
• Stages de perfectionnement/gestion concours pour 4 archers sur la saison.
• Finalisation de l’aménagement du terrain de Montmorency,
o Réalisation de la peinture sur le container maritime
o Remplacement de stramits (bloc de paille compressé) sur les murs de tirs extérieurs 
o Etudier l’achat de murs extérieurs supplémentaires
o Etudier l’achat d’un pas de tir couvert au terrain de Montmorency.

• Une arbitre est en fin de formation.
• Modification du « Règlement Intérieur » et de la « Charte de Bonne Conduite ».

Le Président
Eric CHRISTIEN


