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Edito du Président 

 

Cette saison 2019-2020 aura été à n’en pas douter une saison particulière. Stoppée net en 

Mars, elle n’aura repris que partiellement fin Juin. Les rassemblements nationaux Jeunes 

et Sarbacane que nous devions organiser en Juillet, comme beaucoup d’autres rencontres, 

ont été annulés. Ce n’est que partie remise et nous serons là en Juillet 2021 pour que 

cette rencontre nationale soit encore plus belle. 

Tout au long de ces semaines compliquées dans notre vie personnelle ou professionnelle, 

nous avons essayé de maintenir un lien avec vous. 

Maintenant Septembre est là et nous repartons pour une nouvelle saison pour nous  

diriger doucement début 2022 vers les 10 ans de la compagnie. 

Comme de coutume pour cet édito une citation qui résume bien les longues semaines 

passées. 

« En amitié le désir qui naît de l'absence rend les  

liaisons plus fortes » Platon 



RENTREE SEPTEMBRE 2019 

La compagnie d’Arc des Amognes a repris ses 

activités dès le 3 septembre pour les anciens 

archers, et le 10 septembre pour tous ceux qui 

souhaitaient venir essayer le tir à l’arc.  

Jusqu’à fin septembre, les nouveaux archers ont 

eu l’occasion de revenir tirer avant de prendre 

leur licence. 

LES COMPETITIONS DE LA SAISON - EN AUVERGNE 

LA TOUR D’AUVERGNE — 20 octobre 2019 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur : 

3e : Ugo MORLET-LEVACHER, avec 432 points 

15 - 16 ans, masculin avec viseur : 

1e : Camille RABET, avec 382 points 

17 - 25 ans, féminin avec viseur : 

1e : Gabriella ROCHARD, avec 450 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

6e : Marc RABET, avec 472 points 

8e : Mikaël MORLET, avec 389 points 

50 ans et plus, féminin avec viseur : 

6e : Patricia CLOIX, avec 383 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

6e : Daniel ROST, avec 370 points 
 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 7e avec 1311 points dans 
la catégorie 17 ans et plus. 



Saint Beauzire — 17 novembre 2019 

PONT DU CHÂTEAU – 19 janvier 2020 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur  

3e : Ugo MORLET-LEVACHER, avec 442 points 

17 - 25  ans, masculin avec viseur  

1e : Camille RABET, avec 439 points 

17 - 25 ans, féminin, avec viseur  

1e : Gabriella ROCHARD,  avec 477 points 

26 et plus, féminin avec viseur  

7e : Patricia CLOIX, avec 345 points 

8e : Blandine GUICHENE,  avec 280 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur  

5e : Mikaël MORLET, avec 489 points 

9e : Ludovic DOBEL, avec 369 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur 

2e : Frédéric DUQUENOY,  avec 516 points 

9e : Thierry GUICHENE, avec 425 points 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur : 

5e : Ugo MORLET-LEVACHER, avec 404 points 

15 - 16 ans, masculin avec viseur : 

1e : Camille RABET, avec  395 points  

17 - 25 ans, féminin avec viseur : 

1e : Gabriella ROCHARD, avec 448 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

6e : Marc RABET, avec 487 points 

11e : Mikaël MORLET, avec 422 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

4e : Christophe HENRY, avec 489 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

10e :  Daniel ROST, avec 348 points 

 Classement par équipe  

La Compagnie se classe 6e avec 1424 points dans 
la catégorie 17 ans et plus. 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 6e avec 1482 points, dans la 
catégorie  17 ans et plus. 



LA MONNERIE LE MONTEL  — 23 février 2020 

Classement Individuel  

17 - 25 ans, féminin avec viseur  

1e : Gabriella ROCHARD, avec 356 points 

26 ans et plus, féminin avec viseur 

6e : Vanessa REVENU, avec 334 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur 

4e : Mikaël MORLET, avec 485 points 

 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 6e avec 1179 points, 
dans la catégorie  17 ans et plus. 

Pour la 7ème année , la compagnie a organisé le  
critérium départemental UFOLEP de tir à l’arc. Les 74  
archers participants, de la Nièvre et de l’Auvergne (dont 
22 de la compagnie)  se sont affrontés  dans la bonne  
humeur, sur deux séries à 25 mètres, une le matin et 
l’autre l’après midi. Pour la Nièvre, cette année trois  
compagnies se sont affrontées : Marzy, Guérigny et Saint 
Benin d’Azy. 

La quinzaine de bénévoles qui s’est activé pour la prépa-
ration de ce critérium pendant tous le week end en est 
fortement remerciée. 

LES COMPETITIONS DE LA SAISON  - A DOMICILE 

SAINT BENIN D’AZY — 15 décembre 2019 



Moins de 11 ans, masculin, sans viseur : 

1e : Ugo MORLET-LEVACHER, avec 428 points 

2e : Timéo PICARD, avec 403 points 

13-14 ans, masculin, sans viseur : 

1e : Alexis DAVEAU, avec 354 points 

2e : Charles DAVEAU, avec 280 points 

3e : Luca LAUMAIN, avec 234 points 

13-14 ans, masculin, avec viseur : 

1e : Raphaël GANGNERON, avec 325 points 

2e : Axel COMBELLE, avec 309 points 

16-16 ans, féminin avec viseur : 

1e : Flavie BOULIN, avec 383 points 

15-16 ans, masculin avec viseur : 

1e  : Camille RABET, avec 448 points 

17-25 ans, féminin, avec viseur : 

1e : Gabriella ROCHARD, avec 439 points 

 

26-49 ans, féminin avec viseur : 

1e : Vanessa REVENU, avec 378 points 

2e : Aurélie MALARD, avec 346 points 

26-49 ans, masculin, avec viseur : 

5e : Marc RABET, avec 469 points 

6e : Mikaël MORLET, avec 465 points 

8e : Benoit BOULIN, avec 421 points 

10e : Ludovic DOBEL, avec 378 points 

50-59 ans, féminin, avec viseur : 

2e : Patricia CLOIX, avec 391 points 

3e : Blandine GUICHENE, avec 260 points 

50-59 ans, masculin, avec viseur : 

6e : Thierry GUICHENE, avec 384 points 

60 ans et +, masculin, avec viseur : 

8e : Daniel ROST, avec 462 points 

9e : Marc SAGET, avec 391 points 

11e : Jean-François CLEMENT, avec 345 points 

Classement des archers de la Compagnie d’Arc des Amognes  

 



LES RASSEMBLEMENTS DE LA COMPAGNIE 

FETE DU SPORT, LA MACHINE - 20 septembre 2019 

La Compagnie a participé à la première grande fête du sport organisée par l’OMS de La Machine, en présence d’un 

médaillé olympique du judo, Cyrille MARET, médaille de bronze  à Rio en 2016, qui a fait une visite remarquée au 

stand de tir à l’arc. 



HALLOWEEN - 29 octobre 2019 

GALETTE DES ROIS - 7 janvier 2020 

Les archers de la Compagnie se sont retrouvés sur le pas de tir pour participer à la traditionnelle soirée 

d’Halloween préparées par Patricia, Nathalie et Aurélie. Sur le thème des « jeux de société », une  

vingtaine de participants se sont défier pour obtenir les trophées mis en jeu pour l’occasion.  

Ce sont Christophe HENRY et Charles DAVEAU qui ont remportés les deux trophées. 

Comme chaque année, les archers de la  

compagnie et leur famille se retrouvent pour 

la traditionnelle galette des rois. Une façon de 

renforcer les liens d’amitiés. 



TERRAIN EXTERIEUR  

CHALLENGE DEPARTEMENTAL  UFOLEP par équipes  - 2019/2020 

Les 3 clubs de tir à l’arc du département (ASCL Marzy - ASGU Guérigny -CAA St Benin) devaient se  

rencontrer tous au long de la saison pour des matches interclubs par équipes dans un esprit convivial. 

Chaque club devait organisé au sein de sa structure la réception des autres clubs à tour de rôle. La  

rencontre devait avoir lieu sur une séance d’entrainement pour une durée de 1h - 1h30. 

Les premiers matchs ont eu lieu en début de saison. 

Depuis Mai 2019, la compagnie a pris ses quartiers d'été sur un terrain gracieusement mis à disposition 

par Mme DE LANNOY à proximité du Stade municipal. Après diverses aléas climatiques et quelques  

semaines de confinement il fallait remettre tout en état. Le déplacement du chalet de stockage réalisé, la 

palissade, la tonte et le nettoyage des abords, ont permis aux archers de venir s'entraîner à partir de fin 

juin 2020. Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour le bien de tous.  


