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La saison 2020-2021, 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 plusieurs membres du Comité Directeur. 
 
 

1. Evénements marquants de l’année 
• 6 septembre 2020 : Forum des Associations à Hérouville-Saint-Clair avec la visite de Mr Cleroy 

Président de la FFTA. 

• 7 septembre 2020 : Reprise des activités, avec une opération "porte ouverte" les deux 
premières semaines de septembre. 

• 24 octobre 2020 : Arrêt des activités / COVID-19. 

• 14-15 novembre 20 : Annulation du concours salle / COVID-19. 

• 4  janvier 2021 : Reprise des cours en salle (mineurs seuls sur 2 créneaux différents). 

• 9 janvier 2021 : Décès de Damien Doudnick à 45 ans, 23 ans de club (compétiteur et arbitre). 

• 16 janvier 2021 : Arrêt des activités / COVID-19. 

• 5  mai 2021 : Reprise des cours en extérieur (1ères années seules sur 2 créneaux – mineurs et 
adultes séparément). 

• 12-13 juin 2021 : Organisation du concours TAE (national 50m et international FITA) au terrain 
de Montmorency (2 départs et 53 inscrits ; 6 podiums pour les Archers d’Hérouville) 

• 14  juin 2021 : Reprise des cours en salle (1ères années seules sur 2 créneaux différents). 

• 29  juin 2021 : Fin de la saison, le club donne la possibilité aux archers qui le souhaitent 
d’emprunter un arc (caution 120€) pour la période estivale. 

 
• 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 13 juillet 2020 : Déménagement de Beauregard à Montmorency. 

o 11 août 2020 : Mise en place d’un container maritime de 20 pieds (6 x 2,4m x 2.6m) 

o 3 octobre 2020 : Remise en état du containeur (décapage et traitement antirouille). 

o 30 octobre 2020 : Construction d’un appentis en bois à l’arrière du container maritime afin 
d’y stocker le matériel peu sensible (barbecue, …).  

o Août et Septembre 2021 : Changement des stramits (bandes de pailles) sur 3 murs de tirs 
extérieurs et installation de 2 tables de type pique-nique. 
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• Gymnase Laporte :  

o Septembre 2020 : Livraison de la nouvelle desserte pour le matériel 

et l’affichage. 

o Décembre 2020 : Changement des stramits (bandes de pailles) sur  

3 murs de tirs. 

 
 

2. Résultats des Concours en Salle 
 

 
 
8 archers ont participé au seul concours en salle de cette saison et ont obtenu 4 podiums dont le 
record de Normandie en catégorie Poussin femme. 

• 2 premières places 
• 2 secondes places 

 
a) Résultats du Championnat Départemental 

• Pas de concours du fait de l’arrêt des activités / COVID-19. 
 

b) Résultats du Championnat de Normandie 
• Pas de concours du fait de l’arrêt des activités / COVID-19. 

 
c) Résultats du Concours Promotionnel 

• Pas de concours du fait de l’arrêt des activités / COVID-19. 
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3. Résultats des Concours en Extérieur 
 

 
 

18 archers ont participé aux 4 concours organisés (situation sanitaire) et ont obtenu 16 podiums 
dont le record de Normandie en catégorie Poussin femme. 

• 8 premières places 
• 7 secondes places 
• 1 troisième place 

 
 

a) Résultats du Championnat Départemental 
• Lucie Meyer-Bach, Championne du Calvados en Poussin femme classique. 
• Adam Christien, Champion du Calvados en Minime homme classique (50m). 
• Pascal Meyer, Vice-champion du Calvados en senior 1 homme classique (50m). 
• Eric Christien, Vice-champion du Calvados en senior 2 homme classique (70m). 
• Pascal Meyer, Vice-champion du Calvados en senior 1 homme classique (70m). 
• Arnaud Sosnierz, Vice-champion du Calvados en Senior 2 homme poulie (50m). 

 
 

b) Résultats du Championnat de Normandie 
• Pas de concours du fait de l’arrêt des activités / COVID-19. 
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c) Badges Fédéraux 
• 5 de nos archers ont obtenus des badges fédéraux qui témoignent de leur 

progression en compétition.   
 

 
 
 

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 2020/2021. 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 prises 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. 
Et l’actuel devra être détruit certainement pour fin 2023. 
Nous devons donc étudier avec les Services des sports de la mairie d’Hérouville-Saint-Clair 
quelles sont les solutions de « relogement » car nous n’intègrerons pas le nouveau 
gymnase Laporte ! 
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5. Projets / Stages 
• Dépose d’une demande de label FFTA (selon le nouveau format). La labellisation est la 

reconnaissance par la FFTA des efforts de structuration consentis par le club pour progresser. 
Notre demande n’aboutira pas cette année du fait de l’évolution des pré requis entre fin août et 
mi- septembre … nous retenterons l’année prochaine ! 
 

• Organisation d’un concours en salle les 13 et 14 novembre 2021. 
• Organisation de 2 concours en extérieur, TAE national & international les 21 et 22 mai 2022. 

 
• Cours avec entraineur salarié (Brevet Etat de la FFTA) pour les compétiteurs (maxi 10 archers, 

avec demande de participation au frais), étude en cours. 
 

• Finalisation de l’aménagement du terrain de Montmorency, 
o Réaliser la peinture sur le container maritime 
o Etudier l’achat de murs extérieurs supplémentaires 
o Demande à la mairie pour réaliser un nouveau pas de tir de 20m de large à 20m devant 

l’actuel permettant d’accueillir une vingtaine d’archers simultanément pour une distance de 
10 à 50m. 

o Etudier l’achat d’un pas de tir couvert au terrain de Montmorency (ou mise en place par la 
mairie ?) avec éclairage nocturne. 
 
 
 
 
 
 

• Une arbitre est en fin de formation. 
 

• Modification du « Règlement Intérieur » et des « Statuts ». 
•  
• Trouver des candidats aux fonctions suivantes, 
o Jeune arbitre 
o Arbitre 
o Assistant entraineur 
o Entraineur 

 
 
Le Président 
Eric CHRISTIEN 
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