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RAPPORT SPORTIF ET MORAL 2013 
 
 

Amis Archers, 
 
Cette année, ce sera un petit rapport moral et sportif. 
 
Si l’année 2013 qui vient de se terminer a été une année exceptionnelle en termes de licences, elle n’a 
malheureusement pas atteint des sommets en termes de résultats sportifs : seulement 10 participations aux 
championnats de France et aucun podium cette année. Nous terminons tout de même avec 21 titres 
individuels (10 de Ligue et 11 du Rhône), ce qui prouve que le club est encore bien présent sur tous les 
fronts et surtout au niveau régional. 
Nous avions 5  équipes engagées sur le circuit régional. Nos poulies ont tout raflé en remportant les 
divisions régionales « honneur » et « excellence » et ont même failli accéder à la DNAP lors de la finale 
nationale à Lescar (près de Pau) en septembre. 
Bravo à tous les médaillés de la saison. Comme d’habitude un listing complet du palmarès est à votre 
disposition si vous le souhaitez. 
 
En plus des animations internes habituelles : Carnaval, repas de noël, tir du roi, stage de pâques, le club a 
été très actif sur le front de l’organisation de compétitions.  
Nous en avons organisé 3 en 2013 : 

- le concours salle en janvier, 
- le fédéral support de manche de DR Arc à Poulie, 
- le fita support de manche de DR Excellence.  

Toutes ces manifestations ont été de francs succès et je tiens à remercier tous les nombreux bénévoles qui 
s’investissent pendant ces manifestations. Sans vous, nous ne pourrions pas dégager ces bénéfices, qui 
sont pour nous tous, et qui nous permettent de faire évoluer le club. 
 
Comme nous vous l’annoncions, le travail en commun avec la mairie et l’organisation interne avec les 
nouveaux encadrants, nous ont valu, l’obtention du label d’argent décerné par la fédération pour 2014 et 
2015. Les critères ont évolué, sachons le garder pour les années à venir. 
 
Le début de la nouvelle saison en septembre, a vu un retour à un effectif plus « normal » avec 106 
licenciés à ce jour.  
 
 
Voila pour 2013, et pour 2014 pas de grande révolution ! 
 
Côté sportif : 5 équipes de club vont être engagées sur les différentes divisions régionales, avec pour 
principal objectif la remontée en DR Excellence pour nos archers classiques, et une nouvelle participation 
à la finale nationale, voire la montée en division nationale pour nos archers poulies. Nous lancerons cette 
année également une équipe en DR parcours 3D. 
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Nos jeunes seront fortement encouragés à la pratique en compétition, avec un encadrement spécifique et 
du prêt de matériel pour certains.  
 
Les non-compétiteurs ne seront pas oubliés, pérenniser les archers débutants (avec la location d’arcs 
commencée cette année) et œuvrer encore et toujours pour que tout le monde se sente bien dans notre club 
sera aussi un objectif du bureau.  
Nous avons encore des idées pour les années à venir…. 
 
Côté animation tous les événements habituels seront présents nous le verrons dans un instant. 
 
En juin, 2 grosses journées nous attendent encore pour notre traditionnelle Palette d’Or, puisque nous 
serons support de la 3ème manche de DR mixte le samedi et support de la 3ème manche de la DR 
Honneur Classique le dimanche, 280 archers seront donc sur nos pas de tir durant ces 2 jours… 
 
Certains se rappelleront du budget de l’an dernier qui avait valu quelques débats. Basé sur 120 licenciés 
alors que nous ne sommes qu’une centaine. Cela a obligatoirement provoqué des écarts, mais rassurez- 
vous il n’y a pas péril en la demeure et Guy vous présentera dans un instant le bilan puis le budget 
prévisionnel 2014. 
 
La recherche de partenaires privés, malgré ces temps de crise sera poursuivie en 2014, je fais un appel à 
tous, pour nous aider dans notre démarche, donc n’hésitez 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 

 


