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Edito du Président 

 

Archers, Amis et Parents, je vous salue, 

 

Vous l’attendiez tous, le voilà le numéro 2 de notre journal du club concocté par Pascal. 

Vous y retrouverez en quelques illustrations les faits marquants de la saison dernière qui 

s’est achevée cette année par une fête très réussie. Les moments conviviaux ont été au 

rendez-vous et les compétiteurs ont brillé sur pas mal de podiums. 

La compagnie a encore une fois montré sa présence sur le territoire par l’engagement de 

ses bénévoles lors des animations extérieures. 

Je vous souhaite une bonne lecture et vous laisse méditer, débutants ou archers aguerris  

sur ces quelques mots de Kenkô Hôshi : 

Un samouraï, en train d’apprendre à tirer de l’arc, se mit devant le 

but avec deux flèches dans la main gauche. Son instructeur lui dit : 

« Les débutants ne doivent pas avoir deux flèches ; comptant sur 

la seconde, ils négligent la première. »  
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RENTREE SEPTEMBRE 2017 

La rentrée a eu lieu le mardi 5 septembre. Cette 

année ce sont 42 archers et sarbatins qui ont pris 

leur licence au club, dont 18 nouveaux adhérents. 

La Compagnie d’Arc des Amognes affiche désor-

mais complet. 

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. 

Une nouveauté cette saison, la sarbacane, décou-

verte lors du Rassemblement National UFOLEP tir 

à l’arc jeunes et Sarbacane.  

Trois animateurs diplômés encadrent les archers 

lors des entrainements : Christophe HENRY, Da-

niel ROST et Frédéric DUQUENOY, assistés de trois 

archers de la Compagnie : Gabriella ROCHARD, 

Christophe LAURENT et Pascal BALOURDET. 

LES COMPETITIONS DE LA SAISON - EN AUVERGNE 

LA TOUR D’AUVERGNE — 22 octobre 2017 

Classement Individuel  

13-14 ans, masculin avec viseur : 

2e  -  Camille RABET, avec  332 points  

17-25 ans, masculin avec viseur : 

1er -  Jérémy WILLIG, avec 435 points 

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec 502 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

2e - Marc RABET, avec 504 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

3e - Christophe HENRY, avec 503 points 

5e - Christophe LAURENT, avec 488 points 

6e - Frédéric DUQUENOY, avec 486 points 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 2e avec 1509 points 

dans la catégorie 17 ans et plus. 



Saint Beauzire—13 novembre 2016 

PONT DU CHÂTEAU – 21 janvier 2018 

Classement Individuel  

15 et 16 ans, féminin avec viseur : 

1ère  -  Gabriella ROCHARD, avec  523 points  

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

6e - Patricia CLOIX, avec 339 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

2e - Marc RABET, avec 492 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

2e - Christophe LAURENT, avec 513 points 

6e - Christophe HENRY, avec 506 points 

7e - Frédéric DUQUENOY, avec 505 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

4e - Daniel ROST, avec 462 points 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 2e avec 1524 points dans 

la catégorie 17 ans et plus. 

Classement Individuel  

13-14 ans, masculin avec viseur : 

1er - Camille RABET, avec  354 points  

17 - 25 ans, masculin avec viseur : 

1e - Jérémy WILLIG, avec 445 points 

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

4e - Gabriella ROCHARD, avec 485 points 

8e - Patricia CLOIX, avec 367 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

2e - Marc RABET, avec 493 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

1er - Christophe LAURENT, avec 530 points 

8e - Frédéric DUQUENOY, avec 490 points 

11e - Christophe HENRY, avec 475points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

4e - Daniel ROST, avec 434 points 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 3e avec 1513 points dans 
la catégorie 17 ans et plus. 



ROMAGNAT — 25 mars 2018 

VISCOMTAT — 6 mai 2018 

Classement Individuel  

11 - 12 ans, masculin sans viseur : 

1er - Charles DAVEAU, avec 506 points 

4e - Raphaël GANGNERON, avec 499 points 

17 - 25 ans, féminin avec viseur : 

1ère - Aurélie MALARD, avec  366 points  

17 - 25 ans, masculin avec viseur : 

1e - Jérémy WILLIG, avec 451 points 

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

1ére - Gabriella ROCHARD, avec 511 points 

5e - Patricia CLOIX, avec 428 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

4e - Marc RABET, avec 480 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

2e - Christophe HENRY, avec 520 points 

3e - Christophe LAURENT, avec 513 points 

8e - Frédéric DUQUENOY, avec 477 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

4e - Daniel ROST, avec 419 points 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 1ère avec 1544 points dans 
la catégorie 17 ans et plus. 

Classement Individuel  

15 - 16 ans, masculin avec viseur : 

2e - Camille RABET, avec 408 points  

17 - 25 ans, masculin avec viseur : 

1er - Jérémy WILLIG, avec 433 points 

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec 493 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

3e - Marc RABET, avec 461 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

3e - Frédéric DUQUENOY, avec 496 points 

6e - Christophe LAURENT, avec 474 points 

7e - Christophe HENRY, avec 471 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

3e - Daniel ROST, avec 450 points 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 2e avec 1463 points 
dans la catégorie 17 ans et plus. 



MENETROL — 3 juin 2018 

SAINT MARS LA JAILLE (44) — 20 mai 2018 (Compétition Nationale) 

Classement Individuel  

11 - 12 ans, masculin sans viseur : 

15e - Raphaël GANGNERON, avec 453 points 

23e - Charles DAVEAU, avec 424 points 

15 - 16 ans, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec  524 points  

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

5e - Christophe HENRY, avec 505 points 

11e - Christophe LAURENT, avec 476 points 

12e - Frédéric DUQUENOY, avec 471 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

9e - Daniel ROST, avec 433 points 

Classement Individuel  

26 ans  et plus, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec  230 points  

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

7e - Christophe HENRY, avec 220 points 

8e - Christophe LAURENT, avec 217 points 

 

Classement par équipe 

 

La Compagnie se classe 4e avec 667 points 
dans la catégorie 17 ans et plus. 



LES COMPETITIONS DE LA SAISON  - A DOMICILE 

SAINT BENIN D’AZY — 10 décembre 2017 

Moins de 11 ans, masculin, sans viseur : 

10e sur 58 : Théo VOILLOT-VAULLER , avec 447 

points 

50e sur 58 : Ugo MORLET-LEVACHER, avec 272 

points 

11-12 ans, masculin, sans viseur : 

6e sur 77 : Charles DAVEAU, avec 538 points 

29e sur 77 : Alexis DAVEAU avec 477 points 

53e sur 77 : Axel COMBELLE avec 427 points 

71e sur 77 : Nolan TRIOLET, avec 334 points 

13-14 ans, féminin, avec viseur : 

10e sur 17 : Flavie BOULIN, avec 340 points 

13-14 ans, masculin, avec viseur : 

17e sur 30 : Camille RABET, avec 411 points 

15-16 ans, féminin, avec viseur : 

2e sur 9 : Gabriella ROCHARD, avec 547 points 

17-25 ans, féminin, avec viseur : 

12e sur 12 : Aurélie MALARD, avec 352 points 

17-25 ans, masculin, avec viseur :  

16e sur 25 : Jérémy WILLIG, avec 477 points 

25e sur 25 : Hugo TRIOLET, avec 261 points 

26-49 ans, féminin, avec viseur : 

29e sur 32 : Vanessa REVENU, avec 296 points 

26-49 ans, masculin, avec viseur : 

31e sur 89 : Marc RABET, avec 497 points 

50-59 ans, féminin, avec viseur : 

12e sur 13 : Patricia CLOIX, avec 366 points 

50-59 ans, masculin, avec viseur : 

11e sur 67 : Christophe LAURENT, avec 518 points 

14e sur 67 : Christophe HENRY, avec 511 points 

20e sur 67 : Frédéric DUQUENOY, avec 499 points 

60 ans et +, masculin, avec viseur : 

37e sur 56 : Daniel ROST, avec 424 points 

49e sur 56 : Jean-François CLEMENT, avec 326 

points 

51e sur 56 : Marc SAGET, avec 307 points 

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

Pour la 5ème année, la Compagnie a organisé le critérium départemental UFOLEP de tir à l’arc. Les ar-

chers de la Nièvre et de l’Auvergne se sont affrontés dans la bonne humeur, sur deux séries à 25 mètres 

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



MARZY (Rencontre amicale) - 9 juin 2018 

La compétition s’est déroulée en deux temps, en premier un concours individuel, avec dix volées de trois 

flèches par archer, et en second, un concours par équipes de deux archers avec dix volées de quatre 

flèches (deux par archer).  

Classement Individuel  

1e - Jean-Luc MAINCHIN (ACSL Marzy) 

2e - Gabriella ROCHARD 

3e - Jean-Luc PETIT  (ACSL Marzy)  

Classement par équipe 

1er - Christophe HENRY et Jean-François 
CLEMENT 

2e - Aurélie MALARD et Camille RABET 

3e - Marc RABET et Patricia CLOIX 

RASSEMBLEMENT NATIONAL UFOLEP TIR A L’ARC et SARBACANE (MONT-

PRES-CHAMBORD - 41) -  1er juillet 2018 

Une délégation de la compagnie s’est rendue dans les environs de 

Chambord pour défendre les couleurs du club. L’équipe des jeunes 

composée de Flavie BOULIN, Jade ESPINAS et Axel COMBELLE, asso-

ciée à un archer d’Indre et Loire, s’est classée à une très honorable 

quinzième place, à la suite des différentes épreuves. Parallèlement, 

un challenge amical était organisé : collecter le plus de déchets pos-

sibles abandonnés dans la nature. « Les Zinzins du 58 » se sont clas-

sés deuxième. 

Chez les adultes, la délégation composée de Christophe HENRY et 

Frédéric DUQUENOY, participait pour la première fois, au rassem-

blement Sarbacane, et nos sarbatins se classaient respectivement 

27e et 7e. 



LES 24 HEURES DE VISCOMTAT — 21 et 22 juillet 2018 

Pour la cinquième année consécutive, la Compagnie d’Arc des Amognes a participé aux 24 heures de tir à 

l’arc de Viscomtat (63). Deux équipes étaient engagées : « Les Flèches des Amognes », composée de 

Christophe HENRY, Christophe LAURENT et Eric CHEVALIER » et « Les Mohicans des Amognes », compo-

sée de Patricia CLOIX, Marc RABET et Pascal BALOURDET. 

Chaque tireur devait se relayer sur le pas de tir du samedi 15 h au dimanche 15 h, dans une ambiance 

très conviviale. Les tirs étaient interrompus de temps en temps par un jeu. 

Au bout de ces 24 h, l’équipe des « Flèches des Amognes » remporte la première place et « Les Mohicans 

des Amognes » la douzième, dans la catégorie « Arc classique ».  



LES RASSEMBLEMENTS DE LA COMPAGNIE 

HALLOWEEN - 31 octobre 2017 

GALETTE DES ROIS - 16 janvier 2018 

PASSAGE DES BADGES - 6 février 2018 

La Compagnie a organisée un parcours de l’horreur en 10 tableaux pour les adultes, et en 8 pour les 

jeunes . Le but était de totaliser les points demandés sur les fiches de marques. Les heureux gagnants ont 

été Camille RABET et Christophe LAURENT, qui remettront leurs trophées lors de la prochaine fête d’Hal-

loween. 

Les quelques bons moments de la Compagnie 

sont aussi ceux de retrouvailles autours du 

verre de l’amitié. Une façon de renforcer les 

liens entre les archers et les familles. 

Chaque année, les archers passent les 

badges de progression. C’est une étape 

qui permet à chacun d’évaluer son niveau 

et faire un point sur ce qu’il a acquit. 



MARCHE MEDIEVAL, DOMAINE DE LA VERNEE, GARCHIZY - 23 et 24 juin 2018 

FETE DU PARC, SAINT BENIN D’AZY - 6 juillet 2018 

FETE DE FIN DE SAISON - 7 juillet 2018 

Organisée par Gérard VIVES, la fête 

médiévale a permis au deux clubs 

UFOLEP du département  de propo-

ser des initiations de tir à l’arc durant 

le week-end. Près de 200 personnes, 

adultes et enfants, ont été initiées. 

Organisée par le Comité des fêtes, la bro-

cante a attiré quelques personnes sur le 

stand de la Compagnie qui proposait éga-

lement une initiation au tir à l’arc. 

Afin de clore la saison, une journée conviviale a permis aux archers et aux 

famille de se retrouver autour d’un barbecue. L’après midi  a été consacrée 

à un petit tournoi par équipe au jeu des quilles nordiques. 



SEANCES D’ENTRAINEMENT — DIVERS 

ROY ET ROITELET DE L’ANNEE — 5 juin 2018 

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 débu-

tants et aux plus confirmés de se confronter sur un pieds d’égalité.  Cette année, c’est Charles DAVEAU, 

chez les jeunes et Blandine COLLIN, chez les adultes, qui ont été sacrés Roitelet et Roy de la Compagnie 

pour l’année à venir. 
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