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Rapport d’activités des archers du luma 

Saison 2017 et prévisions 2018 
I/ Licences : 

Au 31/08/2017, notre club comptait 22 licenciés, dont : 

 Adultes =  4 Femmes et 13 Hommes  

 Jeunes =   5 Garçons 
 

Au 06/01/2018, nous comptons 32 licenciés avec : 

 22 adultes = 15 H + 16 F 

 10 jeunes = 8 G + 2 F (dont 4 poussins 2 G + 2 F) 
 

L’école de tir rassemble 10 élèves (2 adultes + 8 jeunes) 

(Notre club compte parmi ses licenciés : 2 arbitres, 1 entraîneur niveau 2,  

 3 entraîneurs niveau 1). 
 

II/ Compétitions du club : 

En 2017, nous avons organisé :  

- Un concours nocturne FITA/Fédéral, en mai 2017,  

- Un tir en campagne, le 4 juin 2017, 

- Un tir en salle, en octobre 2017, avec 3 départs, 

- Ces compétitions étaient toutes inscrites au calendrier fédéral, et 

sélectives pour les championnats régionaux et nationaux. 
 

En 2018, nous aurons : 

- Un concours FITA/Fédéral, le DIMANCHE 22/04, 

- Le championnat régional individuel de tir en campagne, le lundi 21/05, 

(installation le 20/05) 

- Puis un concours en salle au mois d’octobre (21/10/2018) 

 

 
 



III/ Participation de nos archers : 

Plusieurs participations aux concours en salle et en extérieur (toutes disciplines 

parcours ou FITA/fédéral), au niveau départemental ou régional. 

Deux sélections au championnat de ligue en salle Lauriane et Frédéric Bonvalet 

(février 2017 à Issoudun), ainsi qu’au championnat régional FITA en juin 2017, où 

Lauriane a obtenu la médaille d’argent (SF CO). 

 

IV/ Jeux ou manifestations internes : 

Jeu de Noël (décembre 2017) = les participants ont bien apprécié le jeu du 

puzzle imaginé par Pauline et Jean-Michel, ainsi que le petit « mangement » 

partagé à la fin de la séance.  
 

V/ Animations : 

Participations à différentes manifestations : Tour de l’Indre des Sports à Neuvy 

St Sépulchre, Séances découvertes en septembre. 
 

VI/ Formations : 

Au mois de mars 2017, Pauline, Alexis et Frédéric (entraîneurs) ont participé à 

une journée de formation continue, qui leur a permis de réactiver leur diplôme 

pour 3 ans. Eric, qui vient de nous rejoindre a également suivi ce stage. 

Lauriane et Claude, nos 2 arbitres, ont suivi la journée régionale de formation 

des arbitres, à Blois, au mois d’octobre. Ils ont ainsi pu valider leur diplôme pour 

une année.  
 

VII/ Reconnaissance fédérale : 

Notre trésorier Alexis MERCIER a reçu, au mois de mars, la médaille de bronze 

du dirigeant bénévole, qui lui a été remise par Patrick VIEL, président du comité 

régional. 

 

VIII/ Travaux : 

En novembre 2017, nous avons pu refaire et agrandir notre mur de cibles au 

gymnase : un grand MERCI à Benjamin pour le travail en amont (découpe et 

préparation de tous les montants en bois) avec Jean-Michel, également MERCI à 

ceux qui ont participé à cette journée : 

Pauline, Lucas, Andy, Claude, Olivier, Frédéric, Christophe, Laurent, Benjamin et 

Jean-Michel. 

 

VIII/ Prévisions 2018 

- Mêmes créneaux d’entraînement, au gymnase, le mardi 19H, le vendredi 

18H à 20H et le samedi matin 10H à 12H. 

- Développement de notre école de tir (avec Pauline et Frédéric Bonvalet, le 

vendredi) et création d’un suivi pour les archers qui le désirent (le 

vendredi ou samedi matin), avec Frédéric. 



- Agrandissement et réfection de nos cibleries au stade (notamment le 

50m) ainsi que la matérialisation du pas de tir en extérieur, et une cible 

supplémentaire au gymnase. 

Benjamin rappelle qu’il faudra trouver un système d’accroches pour les 

numéros de cibles, avant le concours en salle d’octobre. 

- Communication : informations sur notre site Internet, échanges urgents ou 

importants par mails ou par SMS, création de notre page Facebook par 

Fredéric Bonvalet. 

- Notre club a déposé un dossier pour obtenir le LABEL de Bronze (pour 2 

ans : 2018/2019), décerné par la FFTA (Structuration et Labélisation des 

clubs) 

- Nous avons demandé à inscrire 1 équipe poulies et 1 équipe classique en 

DID (Division InterDépartementale), les 3 manches sont :  

•  13/05 Châteauroux  

•  10/06 Loches  

•  24/06 Selles-Cher 

(les 2 équipes peuvent être mixtes et composées d’archers des catégories 

cadets à super-vétérans). 
 

Merci aux bénévoles qui s’investissent pour notre club (travaux, préparation et 

organisation des concours, rangements, tenue du greffe ou de la buvette), aux 

archers qui participent aux concours. 

 

Et merci de m’avoir écoutée,  

 

Je vous souhaite à tous une belle saison 2018,  

 

 

        Nadine Véret, secrétaire 


