COMITE DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE
DE TIR A L’ARC

Bilan de la saison sportive parcours 2017
Tout d’abord, je tiens à féliciter tous les compétiteurs pour leurs
performances et cela chacun à leurs niveaux. Le seul adversaire c’est soi même !
Bilan de chaque discipline :
En tir Nature, discipline franco-française, le nombre de participants est en
légère progression avec 61 archers (50 hommes et 11 femmes). Sur ces 61
archers, 8 se sont qualifiées pour le championnat de France à Allauch les 20 et 21
mai 2017 (2 jeunes et 6 adultes).
Pour ce championnat la Saône et Loire a eu 2 médaillés, l’OR en Senior Bare
Bow pour Adrien Magnien de Macon, a noté qu’il était 1er au classement national,
et une 3ème place pour Evelyne GAUBEY de la Chapelle Thècle chez les vétérans en
tir libre.
Pour le Critérium par équipes de club à Allauch le 19 mai, seul Macon a
présenté une équipe qui termine à la 9ème place.
Sur l’Open de France par équipe de ligue (06 au 07 mai à Préaux), cette
saison a pu voir partir, pour la dernière fois, suivant les dispositions prise par la
Fédération, 2 équipes, une féminine qui termine à la 10ème place et une
masculine qui termine à la 12ème place. A noter que sur ces 2 équipes
représentant la ligue, 2 archers de notre département sur les 10 sélectionnés
étaient présents (Aurélien Aurousseau et Pierre Yves Gudefin).
En tir 3D, le nombre d’archers pour cette saison avec le nouveau règlement
passe de 66 participants à 52, se déplacer à un coup que le nouveau règlement ne
rentabilise pas (passage de 40 cibles à 24 cibles, soit 48 flèches tirées).
Sur le championnat de France au Revard les 19 et 20 Aout, 13 archers ce
sont illustrés (soit 5 de plus qu’en 2016) dont 4 jeunes. Au final un titre en OR
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pour Frédérique Vandame en Vétéran femme arc chasse de la compagnie de
Chagny.
Sur le championnat de France par équipes de clubs à Agde les 07 et 08
octobre 2017, seul le club de Macon était présent, et se place à la 17 ème place.
En tir campagne, 4 archers sont allés s’illustrer sur les parcours avec une
seule qualification au championnat de France. Cette discipline reste toujours très
peu pratiquée sur notre département
En conclusion, le niveau des archers de Saône et Loire est très satisfaisant
avec 2 titres nationaux et un effectif de tireur avoisinant les 10 % de l’effectif du
département.
Je vous informe que vous pouvez également participer aux compétitions en
découverte, ou accompagner en visiteur un peloton pour voir en condition réelle
une compétition de parcours sur quelques cibles (avec aval de l’arbitre et du
peloton). Les disciplines de parcours sur cible animalière c’est avant tout un bon
moment à passer au sein du peloton, c’est des 20, des 15, des 10, des 11 des 8 et
des 5, la cible n’est justement pas ronde, avec des pas de tirs surprenant !
Stages découverte disciplines de parcours :
Aucun en 2017
Achat de matériel :
En rappel, le comité départemental s’est doté d’un télémètre laser facilitant
la validation des parcours préparés par les clubs. De plus le CD71 s’est doté d’une
cible 3D de catégorie 1 (cf nouveau règlement), à disposition des clubs organisant
un concours officiel, ou une manifestation organisée par le comité départemental
(ex journée des féminines)…
Prévisionnel de la saison sportive parcours 2018
Stages découverte disciplines de parcours :
Nous renouerons, je l’espère avec une journée découverte à Chagny
le samedi 07 avril 2018, merci de retenir cette date, et d’en parler dès a présent à
vos équipes dirigeantes, encadrement et archers
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