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LES ARCHERS DU LUMA 

DE CLUIS 

http://archers-du-luma.sportsregions.fr/ 

lesarchersduluma@gmail.com 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 

Rapport d’activités des archers du luma 

Saison 2018 et Prévisions 2019 
Salut à vous, archers du luma, 

 

I/ Licences : 

Au 31/08/2018, nous comptions 33 licenciés avec : 

o 9 jeunes  = 2 Filles + 8 Garçons (dont 4 poussins 2 Filles + 2 Garçons) 

o 24 adultes = 7 Femmes + 16 Hommes 

� Augmentation +50% entre 2017 et 2018 ! 

o 2 arbitres (Lauriane et Claude),  

o 4 entraîneurs (Pauline, Frédéric, Eric et Alexis)  

o 1 assistant-entraîneur (Nadège). 

 

Cette saison 2019 (débutée le 01/09/2018), nous avons enregistré 37 licences, 

encore en augmentation,  d’environ 12%.  

Voici un petit schéma pour voir l’augmentation des licences sur les dernières 

années : 
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Nous sommes le 2ème club du département, au nombre de licenciés. 

 
 

II/ Compétitions du club : 

En 2018, nous avons organisé :  

- Un concours FITA/Fédéral, le DIMANCHE 22/04 = 50 participants 

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

30 participants  

- Un concours en salle au mois d’octobre (21/10/2018) = 65 participants. 
 

En 2019, nous aurons : 

- Dimanche 12/05/2019 = 1ère manche de DID SUD (entre 25 et 30 équipes 

de club sont attendues, soit environ une centaine d’archers) (préparation 

et organisation Vendredi 29/03/2019) 

- Dimanche 30/06/2019 = tir en campagne (repérage du terrain Samedi 

25/05/2019) 

- Concours en salle 19 et 20/10/2019. 

 

III/ Nos archers en compétitions : 

Plusieurs participations aux concours en salle et en extérieur, au niveau 

départemental ou régional, ainsi que deux sélections au championnat régional en 

salle avec Lauriane et Frédéric Bonvalet, à Tours en février 2018, ainsi qu’au 

championnat régional Fédéral, Lauriane est championne régionale. 

Nous avons également des médaillés au championnat régional campagne (chez 

nous !) Benjamin et Frédéric B. respectivement médaille d’or et de bronze. 

Deux équipes du club ont participé à la DID SUD (division interdépartementale, 

zone sud = Cher, Indre et Loire et Indre), une équipe en poulies avec Lauriane, 
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Frédéric, Claude et Olivier (6e), une équipe en classique avec Pauline, Nadine, 

Benjamin et Laurent (8e). 

 

En février 2019 (à Epernon), Fredéric sera notre seul représentant qualifié au 

championnat régional en salle.  

 

IV/ Jeux ou manifestations internes : 

Jeu de Noël 2018 = merci à Pauline et Jean-Michel, pour la préparation et à nos 

différents « cuisiniers » pour les différents plats partagés à la fin de la séance.  

Fête du club et tir du Roy : 22/06/2018, au stade, Lauriane est la Reine des 

archers du luma ! 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 05/07/2019, pour cette soirée de 

fête du club et le tir du Roy. Qui succèdera à Lauriane ? 
 

V/ Animations : 

Participation au Tour de l’Indre des Sports à Neuvy St Sépulchre, (en juillet 

2018) Séances découvertes en septembre, Téléthon en décembre. 
 

VI/ Formations : 

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

arbitres, au mois d’octobre 2018 et pourront donc officier pour la saison 2019.   
 

VII/ Reconnaissance fédérale : 

Notre club a reçu, du président de la FFTA, le Label de Bronze, décerné aux 

clubs pour leur développement (nombre de licences, nombre d’équipes, nombre 

d’archers en compétition, amélioration des structures, développement de l’école 

de tir, formation des bénévoles) pour les saisons 2019 à 2020. 

Notre secrétaire, Nadine Véret, a reçu la médaille de bronze fédérale, remise 

par Jean-Michel CLEROY, président de la FFTA, lors de l’AG du comité régional 

en février 2018. 

 

VIII/ Prévisions pour 2019 

- 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 suivi pour les « 2ème année » ou plus, 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. 

- Communication : site Internet et page Facebook, envois de SMS ou de 

mails. 
 

Merci aux licenciés et leurs familles, qui s’investissent pour notre club (travaux, 

préparation et organisation des concours, rangements, tenue du greffe ou de la 



buvette), ainsi qu’aux archers qui participent aux concours, notamment ceux du 

département. 

 

Merci de m’avoir écoutée,  

Bons tirs à tous et de bons résultats pour le club.  

        Nadine Véret, secrétaire 


