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Archers, Amis et Parents, je vous salue, 

Vous allez découvrir au fil des pages le premier numéro du journal de notre association. A 

l’initiative de Pascal, vous allez revivre ou simplement découvrir tout ce que nous avons 

vécu ensemble lors de la saison dernière, et qu’elle a été riche et dense cette saison ….. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre … et même si certaines 

séances sont un peu difficiles à gérer, toute l’équipe, bénévole, d’animateurs, est là pour 

vous. Pour vous faire partager sa passion, son savoir-faire et sa bonne humeur. 

Nous partageons toutes et tous les valeurs de l’UFOLEP, telles que la solidarité, le fair-

play, le civisme et la citoyenneté. 

Pour conclure, j’aimerais vous faire partager cette maxime de CONFUCIUS  

« L'archer a un point commun avec l'homme de bien : quand sa 

flèche n'atteint pas le centre de la cible, il en cherche la cause en 

lui-même » 

 

Bonne lecture à tous 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/79286.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/79286.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/79286.php


RENTREE SEPTEMBRE 2016 

La Tour d’Auvergne—16 octobre 2016 

Saint Beauzire—13 novembre 2016 

La rentrée a eu lieu le mardi 6  septembre. Le club a 

atteint sa capacité maximale en terme d’adhérents avec 

36 inscrits : 24 adultes et 12 jeunes. 

Les séances d’entrainements ont lieu les lundis soir pour 

le groupe compétitions et les mardis soir pour l’école de 

tir à l’arc pour les jeunes et adultes débutants. 

Réf. Photos : Portes Ouvertes et participations au télé-

thon 2016 

Gabriella Rochard : 1ère avec 506 points (15-16 ans) 

Marc Rabet : 4e avec 486 points (26-49 ans) 

Christophe Laurent : 3e avec 511 points (50-59 ans)

Christophe Henry : 4e avec 507 points (50-59 ans) 

Daniel Rost : 3e avec 428 points (60 ans et plus) 

Frédéric Duquenoy : 4e avec 546 points (Arc à poulie) 

La Compagnie se classe 3e par équipe avec 1504 points. 

Gabriella Rochard : 1ère avec 529 points (15-16 ans)

Marc Rabet : 4e avec 471 points (26-49 ans)

Christophe Henry : 1e avec 532 points (50-59 ans)

Christophe Laurent : 5e avec 511 points (50-59 ans)

Daniel Rost 5e avec 423 points (60 ans et plus)

Frédéric Duquenoy : 4e avec 549 points (Arc à poulie) 

LES COMPETITIONS DE LA SAISON - EN AUVERGNE 

Pont du Château – 22 janvier 2017 

Gabriella Rochard : 1ère avec  487 points (15-16 ans)

Marc Rabet : 2e avec 503 points (26-49 ans)

Christophe Henry : 6e avec 504 points (50-59 ans)

Christophe Laurent : 9e avec 482 points (50-59 ans)

Daniel Rost 5e avec 431 points (60 ans et plus) 

La Compagnie se classe 4e par équipe avec 1489 

points. 



Romagnat—19 mars 2017 

Ménétrol—7 mai 2017 

Gabriella Rochard : 1ère avec 513 points (15-16 ans)

Christophe Laurent : 1e avec 487 points (50-59 ans) 

Christophe Henry : 3e avec 481 points (50-59 ans) 

Daniel Rost : 2e avec 471 points (60 ans et plus) 

La Compagnie se classe 1ère par équipe avec 1439 points 

Gabriella Rochard : 1ère avec 502 points (15-16 ans) 

Marc Rabet : 3e avec 499 points (26-49 ans) 

Christophe Henry : 3e avec 515 points (50-59 ans) 

Christophe Laurent : 5e avec 498 points (50-59 ans) 

Daniel Rost  : 3e avec 456 points (60 ans et plus) 

Frédéric Duquenoy : 7e avec 530 points (Arc à poulie) 

La Compagnie se classe 2e par équipe avec 1512 points. 

Viscomtat—21 mai 2017 

Gabriella Rochard : 1ère avec 461 points (15-16 ans) 

Marc Rabet : 3e avec 459 points (26-49 ans)  

Frédéric Duquenoy : 3e avec 501 points (50-59 ans) 

Christophe Laurent : 5e avec 478 points (50-59 ans) 

Christophe Henry : 6e avec 477 points (50-59 ans) 

Daniel Rost : 2e avec 434 points (60 ans et plus) 

Sin Le Noble—4 juin 2017  (Compétition Nationale) 

Charles Daveau : 24e avec 415 points (11-12 ans)  Ga-

briella Rochard : 2e avec 494 points (15-16 ans)

Christophe Henry : 10e avec 482 points (50-59 ans)

Frédéric Duquenoy : 13e avec 478 points (50-59 ans))

Christophe Laurent : 15e avec 468 points (50-59 ans) 



Moins de 11 ans, féminin, sans viseur : 

Louna PEZANT (23e sur 24) avec 242 points 

Moins de 11 ans, masculin, sans viseur : 

Nolan TRIOLET (22e sur 77) avec  415 points 

Alexis DAVEAU (27e sur 77) avec 392 points 

Axel COMBELLE (35e sur 77) avec 342 points 

Raphaël GANGNERON (72e sur 77) avec 167 points 

Théo VOILLOT-VAULLERIN (77e sur 77) avec 107 points 

11/12 ans, masculin, sans viseur : 

Charles DAVEAU (32e sur 65) avec 469 points 

11/12 ans, masculin, avec viseur : 

Camille RABET (17e sur 28) avec 471 points 

15/16 ans, féminin, avec viseur : 

Gabriella ROCHARD (5e sur 6) avec 484 points 

15/16 ans, masculin, avec viseur : 

Hugo TRIOLET (19e sur 22) avec 367 points 

26/49 ans, masculin, avec viseur : 

Marc RABET (32e sur 75) avec 503 points 

Denis TRIOLET (70e sur 75) avec 345 points 

50/59 ans, masculin, avec viseur : 

Christophe HENRY (14e sur 56) avec 517 points 

Christophe LAURENT (13e sur 56) avec 517 points 

50/59 ans, Arc à poulie, avec viseur : 

Frédéric DUQUENOY (24e sur 31) avec 555 points 

60 ans et +, masculin, avec viseur : 

Daniel ROST (27e sur 52) avec 435 points 

Palmarès de la Compagnie d’Arc des Amognes—Classement Hiver 

Saint Benin d’Azy—11 décembre 2016 

LES COMPETITIONS DE LA SAISON  - A DOMICILE 

Pour la 4ème année, la Compagnie a organisé 

le critérium départemental de tir  à l’arc. Au 

total, … archers se sont affrontés dans la 

bonne humeur, sur deux séries à 18 mètres, 

l’une le matin, et l’autre l’après midi après 

avoir partagé une paëlla.   



Une rencontre amicale est organisée entre 

les deux clubs UFOLEP du département.  

L’équipe composée de Marc Rabet et Ra-

phael Gangneron a remportée la 1ére 

place, et celle composée de Christophe Lau-

rent et Axel  Combelle la 3e place. 

Marzy (Rencontre amicale) - 10 juin 2017 

RASSEMBLEMENT NATIONAL UFOLEP TIR A L’ARC et SARBACANE 

2 juillet 2017 

130 jeunes et adultes ont participé à ce 

rassemblement national. Dans une am-

biance conviviale, propre à l’UFOLEP, les 18 

délégations départementales présentes 

ont particulièrement apprécié l’accueil. Ré-

unis dès 7 h du matin, les 20 équipes de tir 

à l’arc  ont effectué trois boucles de 2h30 

et 2.5 kms chacune dans les bois de Sauvry. 

En sarbacane, une rencontre a eu lieu le 

matin en salle et un parcours 3D l’après 

midi au parc Rosa Bonheur. 

La trentaine de bénévoles de la 

compagnie et de Marzy n’a pas 

chaumé pour que cette journée 

soit réussit. Merci à  tous... 



ROI et ROITELET de l’année—13 mai 2017 

Comme chaque année, les archers ont procédé à leur traditionnel tir 

du Roy. Cette épreuve amicale, qui consiste à toucher un oiseau en 

bois à une distance inconnue, a permis aux jeunes et aux adultes dé-

butants et aux plus confirmés de se confronter sur un pied d’égalité. 

Au bout de deux heures, c’est Emmanuel DAVEAU, chez les adultes et 

Flavie BOULIN chez les jeunes, qui étaient sacrés Roy et Roitelet de la 

compagnie pour l’année à venir. Ils remettront leur titre en jeu au 

prochain tir du Roy. 

LES 24 HEURES DE VISCOMTAT—22 et 23 juillet 2017 

Depuis 2012, la Compagnie est représentée aux 24 heures 

de tir à l’arc de Viscomtat en Auvergne. Deux équipes, 

« Les mohicans des Amognes » composée de Gabriella, 

Pascal et Christophe, et « Les flèches des Amognes » com-

posée de Frédéric, Christophe et Eric,  se sont respective-

ment classées 12e et 4e sur 25. 
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QUELQUES MOMENTS DE LA SAISON  


