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Rapport Sportif et Moral 2012 
 

 
Amis Archers, 
 
L’année 2012 qui vient de se terminer a été une année très mouvementée et chargée pour notre club. 
 
Coté sportif tout d’abord, le calendrier a été encore cette année très compliqué lors de la saison 

extérieur 2012, ce qui à nouveau, a valu à certains de faire des choix. Malgré cela le club brille encore et 
toujours, et la saison 2012 s’est clôturée avec 22 titres individuels (3 de France, 5 de Ligue et  14 du 
Rhône). Comme d’habitude un listing complet du palmarès est à votre disposition. En équipe nous avions 5 
équipes engagées sur le circuit régional. Si nos poulies et nos jeunes  ont encore réussi à monter sur les 
podiums, nos archers classique engagés en DR excellence ont à l’issue d’une saison très compliquée 
météorologiquement ont été stoppés et se voient redescendre en DR Honneur cette année. A noter enfin 
que l’équipe qui depuis plusieurs années se qualifie pour les championnats de France de tir en campagne, 
était cette année une équipe femme, qui à nouveau dans des conditions abominables a su se hisser à la 10ème  
place de ce championnat de France par équipe, en étant les 12ème  qualifiées. Bravo à tous, je souhaite que 
cela continue longtemps. 

Outre ces résultats sportifs le calendrier a été chargé tout au long de l’année. En plus des 
animations internes habituelles : Halloween, repas de noël, tir du roi, stage de pâques, le club a été aussi 
très actifs sur le front de l’organisation de compétitions. En effet nous en avons organisé 5 en 2012 : le 
concours salle en janvier, le championnat de ligue à la salle Vivier Merle à Lyon en février, le fédéral 
support de manche de DR Honneur, le fita championnat du Rhône en juin et enfin fin aout la coorganisation 
du championnat de France de fédéral à Lyon avec les Lions du 8ème. Toutes ces manifestations ont permis 
vous le verrez dans le bilan financier de Guy, de dégager un petit résultat que nous allons de suite 
réinvestir dans l’année à venir, nous en parlerons plus tard. 

Je tiens à remercier tous les nombreux bénévoles qui s’investissent pendant ces manifestations, car 
sans vous nous ne pourrions pas dégager ces bénéfices, qui sont pour vous, et qui nous permettent de faire 
évoluer le club. 

 
En fin en juin nous avons définitivement quitté notre ancien terrain Chemin de Saint Bonnet, où le 

club évoluait depuis 12 ans, pour venir nous installer aux abords de Boris Vian sur ce nouveau terrain tout 
équipé (eau, électricité, commodités, accès PMR). Ce déménagement a eu lieu en un éclair grâce à vous tous, 
je tiens à nouveau à vous remercier pour votre implication dans ce virage pour le club. Nous avons pu faire 
nos adieux à notre ancien terrain en y accueillant pour son 15ème  anniversaire le raid urbain organisé par 
l’OMS et la Ville de St Priest. 

 
Le début de la nouvelle saison en septembre, a été lui aussi très mouvementé. La défection à la 

dernière minute de notre ancien entraineur et une hausse surprise de 25% de nos effectifs m’a valu il est 
vrai quelques longues nuits en septembre et octobre. Mais grâce à  l’investissement  de ceux qui se sont 
lancés dans l’aventure de l’encadrement, et surtout la compréhension de tous, nous avons su passer ce cap 
compliqué et nous tourner vers 2013.  
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2013 sera elle aussi une grande année je l’espère pour le club : comme je l’évoquais dans mes vœux 

nous sommes à un tournant. Il va falloir passer de gros club à grand club, si on veut continuer à satisfaire 
au mieux tous nos licenciés des débutants aux grands compétiteurs. 

Le nouveau terrain, nous a apporté une proximité dans nos installations, il ne faudra pas l’oublier au 
moment  d’attaquer la saison extérieure. A l’avenir on ne dira plus « on va au terrain » ou « on va à la salle » 
mais «  on va au tir à l’arc ». Le label d’argent décerné par la fédération, qui va arriver dans les semaines à 
venir sera obtenu principalement grâce à ce pôle tir à l’arc regroupé, qui a vu le jour grâce à l’appui de la 
mairie, dans la conception et la mise à disposition des bons équipements sur celui-ci. 

Coté sportif pas de moins de 6 équipes de clubs vont être engagées sur les différentes divisions 
régionales, avec pour principal objectif la remontée en DR Excellence pour nos archers classiques, et la 
participation à la finale nationale, voir la montée en division nationale pour nos archers poulies. Les jeunes 
également seront fortement encouragés à la pratique en compétition, avec un encadrement spécifique et du 
prêt de matériel pour certains. Une équipe composée exclusivement de cadets sera aussi engagés en DR 
promotion. Les nouveaux arrivés d’autres clubs de la région ne manqueront pas j’en suis sûr de faire briller 
les couleurs de leur nouveau club très haut sur les podiums régionaux et nationaux. 

 
En juin, 2 grosses journées nous attendent pour notre traditionnel Palette d’Or, puisque nous serons 

support de la 2ème  manche de DRAP le samedi et support de la 2ème  manche de la DRE Classique le 
dimanche, 280 archers seront donc sur nos pas de tirent durant ces  2 jours… 

Mais les non-compétiteurs ne seront pas oubliés, pérenniser les archers débutants et œuvrer pour 
que tout le monde se sentent bien dans notre club et que chacun y trouve sa place, sera aussi un objectif 
du bureau.  

 
Mais tout ceci vous vous en doutez à un coup, comme vous le présentera Guy dans un instant. 
L’an passé certains on eu quelques craintes quand ils ont vu notre budget en hausse de 40 %. Cela 

s’est bien passé, preuve que l’équipe dirigeante sait où elle vous emmène. Notre budget 2013 est encore en 
légère hausse de 6 % par rapport à l’an dernier. Pour y arriver une recherche active de partenaires privés 
sera mise en place cette année, je vous en présenterais les grandes idées plus tard dans la soirée.  

Sans ceux-ci, certaines actions prévues au budget ne seront peut être pas réalisées et nous aurions 
alors échoué dans notre objectif de devenir un grand club où on pratique un sport pour tous. 

Pour nous aider dans notre démarche, donc n’hésiter pas à faire remonter vos éventuels contacts. 
 
Notre club bouge et fonctionne grâce à vous tous les bénévoles. Que ceux qui  hésitent encore à nous 

rejoindre, ne se posent pas de questions ! Venez nous aider, cela se déroule toujours dans la convivialité et 
la bonne humeur. 

 
A vous tous compétiteurs, loisirs, jeunes, et moins jeunes, un seul mot d’ordre : Faites-vous plaisir ! 
 

Le président, 
 

Frederic BARRY 


