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o La saison 2021-2022, s’est déroulée du 7 septembre 2021 au 2 juillet 2022. 

 

o Les séances d’initiation ont été assurées par Régis Taburet et Olivier Clouard le lundi et Thierry 

Sainte-Croix le vendredi. 

Ils ont organisé plusieurs passages de flèches pendant leur cours d’initiation. 

Le perfectionnement du vendredi est animé par Thierry Sainte-Croix. 

 

o Les entraînements/tirs libres (lundi-mercredi-vendredi et samedi) se déroulent sous la responsabilité 

d’un ou plusieurs membres du Comité Directeur. 

 

o Le club comporte, 

• 3 entraineurs (1 de niveau 2 et  2 de niveau 1) 

• 1 arbitre et 1 en formation (Emmanuelle Sartre) 
 
 
 

1. Statistiques Générales 
 

 
 

 
 

mailto:president@archers-herouville.fr
http://www.archers-herouville.fr/


LES ARCHERS D’HEROUVILLE 
Siège social : Mairie d’Hérouville-Saint-Clair – service des sports 

 
 
 

 

 

Les Archers d’Hérouville, Eric CHRISTIEN (Président) 
11, rue Jean Giono 14550 Blainville sur Orne |  06 86 48 74 53 | president@archers-herouville.fr  |  www.archers-herouville.fr  

Association loi 1901 déclarée à la Préfecture du Calvados le 23 juillet 1991 – inscrite sous le n° W142006122 
SIRET : 488 823 600 00017 APE : 926 C - Agréée Jeunesse & Sports le 16 nov. 2006 sous le n° 14 06 016 

09 14 021 

Rapport activités   saison 2021-2022                                                                Page 2 sur 7  
 
Evolution des Adhérents depuis 2000 
 

 
 
L’évolution du club est bonne, on remarque que depuis 2015 le nombre d’archères 
augmente progressivement. 
 
 
 

2. Evénements marquants de l’année 

o 28 août 2021 : Reprise des activités, avec une opération "Porte ouverte" au terrain de 

Montmorency. 

o 5 septembre 2021 : Fête des Associations à Hérouville-Saint-Clair. 

o 6 septembre 2021 : Reprise des activités avec 2 semaines pendant lesquelles les personnes 

intéressées peuvent bénéficier de 2 séances gratuites. 

o 13-14 novembre 2021 : Organisation du concours en Salle au gymnase Laporte 

• 4 départs 

• 108 participants 

• 18 archers de notre club et 11 podiums 

o 30 ans du club : Soirée repas/dansant à la Fonderie, 34 personnes présentes. 

o 11 juin 2022 : Organisation du concours TAE en Individuel (distances nationales et 

internationales) au terrain de Prestavoine (1 départ et 50 archers inscrits). 
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o 12 juin 2022 : Organisation du concours TAE DRE (distances internationales) au terrain de 

Prestavoine. 

• 12 équipes en arc classique dont une équipe des Archers d’Hérouville 

• 9 équipes en arc à poulie dont une équipe des Archers d’Hérouville 

• Au total 84 archers 

 

o 2 juillet 2022 : Organisation d’un passage de flèches suivi d’un barbecue au terrain de 

Montmorency. 

• 19 archers au passage de flèche 

• 15 personnes au barbecue 

 

o Terrain extérieur 

Aménagement  divers.  

• Paillage, par la ville, des talus et emplacements des cibles fixes ceci afin de faciliter 

l’entretien des espaces verts. 

• Installation de 2 tables (type pique-nique). 

• Installation d’un deuxième filet sur la clôture coté terrain de rugby. 

• Création, par la ville, d’un 2ème pas de tir afin de proposer  plus de place lorsque personne 

ne tire à 60 ou 70m. 

• Mise en peinture du container maritime. 

 

o Vol au gymnase Laporte  

Le grillage du local aux arcs a été dessoudé et le matériel suivant a été volé, 

• 10  arcs (tailles 48 à 62 pouces) 

• 10 repose-arcs 

• ~ 30 flèches 

Envoi d'un mail avec photos à la Mairie, puis dépôt d'une Main courante à la Police Municipale 

d'Hérouville et enfin dépôt d'une plainte pour vol au Commissariat de Police de Caen. 

Le préjudice est estimé à 1.000€. 

• L'assurance FFTA ne couvre pas ce type de préjudice, celle de la mairie non plus si 

préjudice inférieur à 15.000€. 

• Dossier ouvert avec l'assurance MAIF du club, la franchise est de 360€. 

 

Nous obtenons finalement au mois de juillet un remboursement de 408,90€. 
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o Trépieds pour paillons 
Réalisation par notre équipe de « retraités actifs » de 16 nouveaux trépieds, plus légers et 

prenant moins de place. 

 

o Achats  divers 

• Oriflamme et flèches d'identification d'itinéraire pour les concours. 

• Arc complet de pré-compétition 

• Poignées métalliques 

• Arc en bois de 54 » (remplacement suite au vol) 

• Viseurs 

• … 

 

o Horaires entraînement libre 

Prise de contact du club de basket pour notre créneau du mercredi  de 20h30-22h00. 

Nous acceptons pour la saison 2022-2023 de prendre un créneau de 17h30-20h00 et que le 

basket prenne celui de 20h00-22h00.   

 
 

3. Résultats des Concours 

o Saison exceptionnelle avec 220 participations et 107 podiums (48%),  

• 57 médailles d'or 

• 26 d'argent 

• 24 de bronze 

 

 

o Voir le détail des podiums sur le document en annexe et sur notre site internet, 

http://www.archers-herouville.fr/les-podiums-de-nos-archers/ 
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o 18 médailles aux championnats du Calvados Salle et TAE  

• 8 médailles d’or 

• 5 d’argent 

• 5 de bronze 

 

 

o 9 médailles aux championnats de Normandie 

• 4 médailles d’or 

• 1 argent 

• 4 de bronze 

 

 

o 3 participations aux Championnats de France pour Lucie Meyer-Bach 

• 4ème place au championnat de France Salle Jeunes à Cholet (dept 49) 

• 6ème place au championnat de France TAE Jeunes à Riom (dept 63) 

• Vice-championne de France  au championnat de France Beursault à Gagny (dept 93) 
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4. Divers 

o 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 2021/2022.  

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. 

 

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

 

o Un nouveau gymnase Laporte verra le jour (terrain de basket derrière le gymnase) d’ici fin 2023-
début 2024. 

Le gymnase actuel sera certainement détruit courant 2024. 
 
Nous avons donc commencé à étudier  avec les Services des sports et la Mairie d’Hérouville-
Saint-Clair les solutions de « relogement ». 
Celui-ci devrait se faire au Gymnase Daniel Huet (en face du stade Prestavoine). 
 
Les points qui restent à éclaircir sont, 

• le stockage du matériel courant (arcs, viseurs, atelier,…). 

• le stockage du matériel de compétition (trépieds, paillons, …). 

• le calendrier. 
 
Ci-dessous le Gymnase Laporte actuel et le nouveau que nous n’intègrerons pas (sauf peut-être 
pour nos compétitions en salle). 
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5. Projets / Stages 

o Dépose d’une demande de label à la FFTA selon le nouveau format en vigueur depuis l’année 
dernière. 

La labellisation est la reconnaissance par la FFTA des efforts de structuration consentis par le 
club pour progresser. 

Nous devrions, normalement, obtenir le label « ESPOIR ». 

 

 

o Organisation d’un concours en salle les 12 et 13 novembre 2022 (146 archers inscrits). 

 

o Organisation de 2 concours en extérieur, TAE et DRE les 27 et 28 mai 2023. 

 

o Des cours avec un entraineur salarié (Brevet Etat de la FFTA) pour les compétiteurs (maxi 10 
archers, avec une demande de participation de 80€ au frais), a commencé pour la saison 2022-
2023 (1 cours de 2-3 heures par mois). 

 

o Une arbitre est en formation et deux autres nous ont rejoint (Frédéric Olivier et Emrick Tarin), ce 
qui porte à 4 arbitres sur le club. 

Un club doit avoir à minima un arbitre pour pouvoir organiser une compétition. 

 

o Un entraineur Fédéral est en cours de formation (Pascal Meyer), ce qui portera a 4 entraineurs 
sur le club. Ceci devrait ainsi nous permettre de proposer de nouveaux créneaux ou activités 
annexes. 

 

o Continuer l’aménagement du terrain de Montmorency, 

o Etudier l’achat de murs extérieurs supplémentaires 

o Etudier l’achat d’un pas de tir couvert au terrain de Montmorency avec éclairage nocturne. 

 

 

 

 

 
 
 
Le Président 
Eric CHRISTIEN 
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