
1

COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU MERCREDI  12 Octobre 2016 

Section TIR à l’ARC  
 LES ARCHERS DU DONJON 

  

ORDRE DU  JOUR : 

- Rapport moral de la section présenté par le Président 
- Rapport financier de la section présenté par le Trésorier. 
- Rapport sportif, selon résultats connus, présenté par le Secrétaire 
- Election des Membres du Bureau 
- Réunion du Bureau  reformé pour désigner en son sein les fonctions de chacun et choisir le Président 

et ses collaborateurs et présentation de leurs charges ensuite. 
- Présentation des tendances et des objectifs pour 2016/2017
- Ouverture d’un dialogue avec le Bureau pour présenter des idées ou exprimer des souhaits pour la 

saison sportive suivante.

La séance est ouverte à 20 heures 45, elle est présidée par Mr Jean Marc LEBEGUE actuel Président 
de la section Tir à l’Arc de Ste Geneviève Sports. 
             
Sont rappelés les membres du Bureau élus pour la saison 2015/2016: Mr Jean-Marc LEBEGUE 
Président - Mr Michel VACHEY Trésorier - Mr Gérard CHEVILLARD Secrétaire -  Mr Bastien 
CICHOCKI – Mr Sylvain ARNAUD, Mr Florent ROSAY et Mme Denise VACHEY lesquels sont 
chargés de missions diverses au sein de la Section Tir à l’Arc. 

Parmi les membres du Bureau de la saison 2015/2016, et conformément aux dispositions de notre 
règlement intérieur, Mr Jean Marc LEBEGUE, Mr Michel VACHEY Mr Gérard CHEVILLARD et 
Mme Denise VACHEY sont désignés « Membres sortants ».  
Outre les démissionnaires qui ont demandé leur réintégration, il n’y a pas été reçu de demande de 
candidature pour entrer au Bureau  
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 1. Rapport moral 

Il est abordé par Monsieur  Jean Marc Lebegue qui présente le bilan 2015/2016 du Club sous forme d’un 

diaporama  en vidéo-projection dont les commentaires sont effectués au regard des photos présentées et 

reprises en annexe sous le nom de « Présentation morale 2015-2016 ». 

Il présente ses remerciements aux Membres présents et ses félicitations pour l’année écoulée. 

� Présentation des réalisations et du bilan de la saison 2015 2016: 
- Toutes les manifestations qui étaient prévues ont été maintenues.  

- Pour le nombre d’adhérents nous avions 121 inscrits.  Pour lesquels 75 adultes et 46 jeunes. 

Voir le graphique camembert de répartition dans l’annexe « Présentation morale 2015-2016 ». 

- Pour les moments importants de la saison on notera : 

- Les 2 mois d’intempéries par lesquelles notre Terrain a été envahi par 60 cm d’eau qui ont 

mis plus d’un mois pour que cela se vide. 

- Notre Archer Franck HABRAN qui s’est classé 3
ème

 au Championnat de France Handis. 

- Notre jeune Archère Emma ROSAY qui s’est classée 3
ème

 au Championnat de Ligue Tir 

Beursault que nous avions organisé cette année. Elle aussi profité de cette année pour ajouter à 

son palmarès le record départemental Beursault dans sa catégorie. 

- Nos Rois et Roitelet de Compagnie dont le Tir symbolique a pu enfin se  dérouler  le  10 

septembre parce que les installations de notre terrain étaient débarrassées de l’eau qui l’avait 

envahie en mai et juin dernier. 

- Notre Roitelet 2016 Matthieu GREGOIRE est cette année Roitelet de l’Essonne. 

- Nous étions en grand nombre au Bouquet Provincial de SOISSONS. 

- Entre autres activités on notera les joies de notre Tir surprise déguisé, et les participations 

aux journées des Associations. 

- Des remerciements sont à donner aux Moniteurs qui viennent aider aux cours débutants pour 

lesquels nous avons cette année, 20 Adultes et  13 jeunes inscrits pour 2017. Compte tenu de ce 

nombre croissant les Bénévoles qui aident en cours permettent d’aller plus vite dans la 

formation des nouveaux et futurs Archers. 

- En Juin furent fêtés les 80 ans de SGS avec des joutes et tournois entre sections. Notre 

classement est honorable en 2
ème

 place derrière le Ping-pong. 

- Notre présence a été effective sur tous les concours du département. Des félicitations sont à 

adresser à toutes et à tous.  

- C’était aussi les 40 ans de notre Compagnie d’Arc que nous avons choisis de Fêter par le 

Championnat de Ligue Beursault le 8 mai et le Championnat de France Beursault le 2 octobre. 

Pour ces deux Championnats nous avons reçu des félicitations pour notre organisation et leurs 

bons déroulements. Notre Championnat de France a impressionné les Représentants de la Mairie 

de Ste Geneviève et du Département. Un problème de salle s’est posé à Gérard Philipe car le 

seuil de sécurité en présence était dépassé. Le Maire a du, en personne, signer une décharge pour 

permettre un accueil de plus de personnes que la salle officiellement le permettait. La Fédération 

et les Archers ont été très satisfaits de ce Championnat et de son Déroulement. Par contre sa 

gestion a été particulièrement ‘chaude’ du mois d’Août à octobre pour réaliser les répartitions 

des concurrents sur près de 40 Jeux d’Arc d’Ile de France pour les recevoir. Tout comme il a 

fallu rectifier de nombreuses erreurs de calculs pour les résultats à saisir qui nous étaient 

envoyés pour en établir les classements. Nous remercions nos Archers sur les deux jours et qui 

sont venus apporter leurs aides pour son bon déroulement. 

Il n’y a pas de question de posée….. 

Le rapport moral reçoit l’approbation générale  
Il est  donc voté favorablement par les membres 

présents 
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2. Rapport financier  
Le rapport est présenté et explicité conjointement par Jean Marc LEBEGUE et de Michel VACHEY. Ce 

rapport est  agrémenté par supports avec Vidéo projecteur, lesquels sont repris en annexe sous le nom 

« Rapport financier 2015 / 2016. 

� L’année se termine par un compte résultats débiteur de 1715.99 

� Se reporter au fichier PDF joint en annexe  dénommé « Rapport financier de la saison ».  

� Sont dénombrés les différents chapitres :  

- Les recettes avec les diverses ventilations 

- Les charges avec aussi les divers postes d’attributions 

� Sont présentées sous forme de graphiques camemberts les expressions des recettes et des dépenses 

� Il est à préciser que les charges et recettes importantes du Championnat ne sont pas représentés car elles 

sont enregistrées sur l’exercice suivant. 

Il n’y a pas de question de posée….. 

Le rapport financier reçoit l’approbation générale 
Il est voté favorablement par les membres présents 

3. Rapport sportif 

Présenté par Monsieur  Gérard  CHEVILLARD au regard du  tableau analytique connu de tous et repris 

régulièrement sur notre site informatique. Les explications sont données sous forme d’un diaporama  en 

vidéo-projection lequel est repris en annexe.  

Il est insisté sur le nombre important de participations en concours. Il est fait remarquer les bons résultats en 

concours de nos jeunes, les bons podiums réalisés dans plusieurs disciplines qualificatives,  notre Tir du 

Roy qui s’est déroulé le    Octobre qui a permis de distinguer nos Rois et notre Roitelet qui a défendu son sa 

distinction en obtenant le titre de Roitelet de l’Essonne. 

Sans oublier le très bon résultat obtenu cette saison par notre jeune Archère Emma ROSAY qui a battu le 

record départemental Beursault dans sa catégorie, d’autant qu’elle n’est qu’à sa deuxième année de pratique 

en Tir à l’Arc. Ce serait sans oublier tous ses podiums en première place, et ses classements dans les divers 

Championnats départementaux, Ligue et France de plusieurs disciplines de l’archerie. 

Cette année nous avions quatre Archers, dont Emma Rosay, qui s’étaient qualifiés pour le Championnat de 

France de Tir Beursault que nous organisions. 

  � Pour plus d’informations se reporter au fichier PDF joint en annexe, lequel est dénommé 
« RESULTATS 2015 2016» 

Pas de question posée…..

Le rapport sportif  reçoit l’approbation générale 
Il est voté favorablement par les membres présents 

(sauf une abstention) 
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4. Élection des Membres du Bureau  

Comme  prévu dans notre règlement intérieur voté en 2010, 50% des membres du Bureau sont sortant  

automatiquement chaque année. Ce qui représente en l’état actuel, 4 personnes sur les 9 que nous étions. 

S’étaient désignés « Sortants » : Jean Marc LEBEGUE, Michel VACHEY, Gérard CHEVILLARD et 

Denise VACHEY.  

Les membres restants sont : Sylvain ARNAUD, Bastien CICHOCKI et Florent ROSAY. 

Les membres « Sortants » ont présenté leur candidature en réintégration au Bureau. Ce, en les personnes 

de  Jean Marc LEBEGUE, Michel VACHEY, Gérard CHEVILLARD et Denise VACHEY.  

Un vote est proposé en laissant le choix,  soit par bulletins secrets, soit à mains levées.  

L’ensemble de l’assistance choisi le vote à main levée. 

� Les 4 « Sortants »  sont élus et réintégrés au Bureau  à l’unanimité des  Adhérents présents. 

Le Bureau pour la saison 2016 2017 reprend en sa composition les mêmes Membres que ceux de la 
saison 2015 2016 

5. Désignation des Fonctions des Membres du bureau 

Les Membres du Bureau ont choisis de reprendre les mêmes attributions de chacun de ses membres pour la 

nouvelle saison sportive.  

6. Tendances 2016-2017.   

� En tendances budgétaires, nous attendons dans l’exercice comptable 2016 2017, les divers 

versements des fonds de soutien du Crédit Mutuel et des instances Ligue, fédérale et 

départementales promises pour le Championnat de France Beursault que nous avons organisé 

cette saison. 

� Nous poursuivrons nos actions avec les dépenses correspondantes relatives à divers
monitorats :

- Nous avons 5 Jeunes en Equipe départementale dont les charges sont payées par le club. 

- Nous poursuivons le financement des prestations de service des deux Brevetés d’Etat 

qui sont salariés du Comité départemental Tir à l’Arc et qui viennent chaque semaine 

encadrer et perfectionner nos Archers. Il est fait remarquer, qu’au regard de l’investissement 

important qui est consenti, qu’il serait bien nécessaire qu’un maximum d’anciens viennent 

et soient assidus aux cours organisés. 

� Pour les manifestations qui sont attendues cette saison, on notera : 
- Notre Tir surprise traditionnel de décembre, le déguisement pour cette année n’est pas 

encore choisi. 

- Dans les traditions de l’archerie, en janvier le Tir de la St Sébastien et en fin de saison 

notre Tir du Roy avec l’abat de l’Oiseau.  

- Après le Tir de la St Sébastien, on essayera de se retrouver ensemble autour d’un repas 

festif pour marquer nos bonnes relations sportives.

- Nous étudions aussi la possibilité de sorties Club en Car, comme le Musée de l’archerie 

et pourquoi pas des Stages pour les jeunes lors des vacances scolaires. 

- Nous nous proposons d’organiser cette saison le Championnat départemental de Tir 

Campagne dans le Parc de Mennecy. Il aurait lieu le dimanche, avec un concours 

qualificatif le samedi du même Week-end. 

- Comme nous nous proposons aussi d’organiser le Championnat départemental de Tir 

Beursault en réunissant pour ce faire tous les Jeux d’arc du département. 



5

� En conclusion, il est fait remarquer : 

- Que tout Archer est un moniteur potentiel et qu’il peut aider, conseiller et apporter son 

voisin lors d’un entrainement. 

- Que comme une émulation entre archers serait de bon aloi pour des incitations à aller en 

concours sur plusieurs disciplines de l’archerie. Comme par exemple sortir les jeunes et les 

adultes sur les Tirs en campagne pour les découvrir. 

              Il n’y a pas de questions posées. 

La séance se termine à 22 h 15 par le verre de l’amitié. 

Pour validation, 

Le Président,                                                           Le Secrétaire, 
J. Marc LEBEGUE                                                Gérard CHEVILLARD 



SGS tir à l’arc

• Saison 2015 - 2016







Activitées



Présentation du rapport 
financier de la saison

2015 - 2016



SGS - Tir à l'arc - saison 2015/2016 - Compte de résultat au 31/08/2016

COMPTE Dépenses Réalisé en € COMPTE Recettes Réalisé en €

606 Equipements - Fourniture 6067,29 706200 Recettes Manifestations + vente boutique 3358,88

607 Achats denrées 9168,86 741000 Sub. Départ. Fonctionnement 778,00

613 Location – cibles + camion 742000 Sub.Muni. Fonctionnement 5943,00

616 Assurance  frais de séminaires 743000 Subvention F,N.D.S 2300,00

621 Intervenants exterieurs 7361,53 745000 Autres subventions 2916,50

623 cadeaux dons manifestations 1846,66 754000 Collectes - Dons - Mécénes 2426,35

625 Déplacements équipes 4266,38 756000 Cotisations 22008,00

626 Affranchissements 136,00

6280 Engagements 3566,50

6281 Licences 8944,50

6282 Organismes fédéraux 89,00

TOTAUX 41 446,72 TOTAUX 39 730,73

COMPTE DE RESULTAT -1 715,99 



Etat des comptes 
au 31/08/2016

Débit Crédit Solde

Crédit Lyonnais
état des comptes au 

31/08/2015 5 166,75  € 5 166,75 €

exercice 2015-2016 41 446,72€ 39 730,73 € -1 715,99 €

Crédit Lyonnais
état du compte au 

31/08/2016 246,12 €

Crédit Mutuel
état du compte au 

31/08/2016 2 305,84 €

Caisse
état du compte au 

31/08/2016 672,90 € 1 551,70 € 878,80 €

trésorerie au 
31/08/2016 3 450,76 €



Dépenses 2015 - 2016



Recettes 2015 – 2016
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Jean Paul MOULIN Roy de Compagnie 2016 en Arc Classique

Evelyne LEBEGUE remporte la meilleure Flèche le 13 mars 2016 au concours des débutants de ST ARNOULT

Jean Claude ROGER est nommé Connétable de la Compagnie

Tanguy BERNAL Roy de Compagnie 2016 en Arc à Poulies

Mathieu GREGOIRE Roitelet de Compagnie 2016 en Arc Classique

Franck HABRAN remporte la médaille de Bronze dans sa catégorie au Chpt de France Handis à Reims le 20 mars 2016

Emma ROSAY bat le record départemental BEURSAULT en Minime Femme  le 19 juin 2016 avec 40 Honneurs et 102 points

Jean Luc BERNAL Adulte débutants 2016 Arc Classsique

Mathieu GREGOIRE Roitelet de L'Essonne 2016 en Arc Classique
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Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe

182 78 7
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 Total des Récompenses Individuelles: 79
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Gladys CHARREAU Championne     Ligue inter-régionale           Compound National   SF            Arc à Poulies 

Franck HABRAN Champion         Ligue inter-régionale           Compound National   SF            Arc à Poulies 

Didier LANDEAU Champion         Ligue inter-régionale           Modéré  SH                                Arc Classique 

Bastien CICHOCKI Vice-Champion Ligue inter-régionale           Modéré  SH                                Arc Classique

����������	
����	����	��
"�#���
�
�$���%
���
��
�	
�&
'��(��
� �) ����������	�
����������������
Sylvain ARMBRUSTER ����		��� Champion                  Départemental           Junior Homme                             Arc Classique
Emma ROSAY ����		�������� Vice-Championne      Départementale         Minime Femme                           Arc Classique
EQUIPE Classique Jeunes ����������	������������
�������������� ���!�"���#���������������$��"�#�%��������������	�&&��'(��

����������	
*���	����	��
�


+,$-����
���
� 
�	
��
"��(��
� �) ����������	�
����������������

Denise VACHEY

André HERFORT

Roger RENARD

Equipe Classique Homme Vive Championne Départementale   avec Sylvain ARMBRUSTER - Alain CHEBROU et Didier LANDEAU

Equipe Poulies Homme
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Sylvain ARMBRUSTER
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Sylvain ARMBRUSTER Pas de podium, termine 6ème aux qualifications
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Franck HABRAN ����		�����)� Troisième     National             Féderal        Arc Classique          Sénior Homme

RESULTATS 2015/2016 ��������                              2 x18m
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Reports page précédente
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Vive Championne Départementale              Super Vétérante Femme            Arc Classique

����		������)� Troisième Départementale  avec: Roger RENARD - Florent ROSAY et Julien LEMAD

����		�����)� Troisième Régional Ile de France                Junior Homme                           Arc Classique    
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Troisième Départemental                            Super Vétéran    Homme            Arc Classique

Troisième Départemental                            Vétéran               Homme            Arc à Poulies



Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe Noms des Récompensés - Classements - Catégories - Armes et niveaux éventuels

������� 12/06/2016 5 2 0 ���	
��������������������������������������������������������������

Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe

����������� �� �!�"# �� 2 0 0 $�%�&	�$�&�'(

����������� )� )#�"# �� 3 0 0 $�%�&	�$�&�'(

����������� �" "#�"� "* 4 0 0 $�%�&	�$�&�'(����&���&'	������������������������������+
	��,'�-	�$�'��	%���((	%�%	�-��.	�/�����!0(	�-��.	

�����1���� 14/15-05/16 4 0 1 $�%�&	�$�&�'(���&���&'	�������������������������������+
	��,'�-	�$�'��	%���((	%�
	(��+	�/�����0(	�-��.	

������������ 28/29-05/16 4 1 1 ���	
��������2���������������������������������+
	��,'�-	�$�'��	%���((	%�%	�.��%%	��'�3�����/�����0(	�-��.	

��� "# "*�"� �� 1 1 0 ����������4���������5���

������� �� �)�"� �� 4 3 0 Roger RENARD 1VHCo  - Sylvain ARMBRUSTER 2JHCl - Emma ROSAY 2MFCl

4����$������ )* )��"� �� 2 1 0 Roger RENARD 2VHCo aux qualifications - Sylvain ARMBURSTER 8JHCl aux qualifications (les 2 sans suite aux Duels)

 Total des Engagements ………… 29

 Total des Récompenses Individuelles: 8

 Total des Récompenses par Equipes: 2

���������	��
�����������
���������������	������� ����������	
�
��
�����������
Roger RENARD �	
��	��� Champion                  Départemental           Vétéran Homme                           Arc à Poulies

Sylvain ARMBRUSTER Médaillé Argent Vice-Champion          Départemental           Junior Homme                             Arc Classique

Emma ROSAY Médaillée Argent Vice-Championne      Départementale         Minime Femme                            Arc Classique

�����	�
�������� ���
����!����������	�����" � ���	
�
�����	��
�������������������������� 

#$�����		���%��&��	'���'���'$� ��
����
��������������(�����������))�*#+��

RESULTATS 2015/2016                                   � ������� H   90/70/50/30m      F  70/60/50/30m

Noms des Récompensés - Classements - Catégories - Armes et niveaux éventuels

RESULTATS 2015/2016                               �� �����  2 x 70m Classiques - 2 x 50m Poulies

���������������	
�����������	���	�����	�������������������������������������	���������	���������	�����������������
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��������������(	%��������((	%����                     �����!��<������%%�,'	�=����$�'��	%

Etabli le 03/10/2016



Lieu ���� Engagés Rec/Individ Rec/Equipe Noms des Récompensés - Classsements - Catégories - Armes et niveaux éventuels

���������	��
 ��������� 2 0 0 �������������

��
������ ������� 2 2 0 �������	�����
�� ��!�!"#$%������&��'�"�"%�"(��) ��!�!"#$%�

"�
�		*����� ������+��� 1 1 0 $,#-��'��� ��
$�����.%"#

���"* ���/��+�� 2 1 0 $,#-��'��� ��
$�����.%"#

$,#-��'��� ��
$�����.%"#����������	�����
��$%"#�����0�����������1%"�����������$�*��� �"#�

$,#-��'�����
��)$%"������'����1�"%�*��$1�"#

 ���	%��*�� )��+��� 2 2 0 �������	�����
�� ��!�!"#$%������&��'�"�"%�"(��) ��!�!"#$%�

"%�1�		*�� ))�+��� 2 2 0 ����&��'�"�"%�"(��� ��!�!"#$%������'23�%����������"#$%

	�$�
	�$�� )/�+��� 2 1 0 ����&��'�"�"%�"(��� ��!�!"#$%�

 ����4�$ ���+����� 2 0 0 �������������

��$�* )+)������ 3 1 0 ��2�#���	��$�)"%"#

�$�	*���� �)�� 1 0 0 �������������

��� $��	�
�� )�)/��/�� 1 0 0 �������������

 Total des Engagements ………… 41

 Total des Récompenses Individuelles: 23

 Total des Récompenses par Equipes: 1
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Sylvain ARMBRUSTER ����������� Champion                  Départemental           Junior Homme                             Arc Classique

Didier LANDEAU ����������� Champion                  Départemental           Senior Homme                             Arc Classique

Roger RENARD ����������� Champion                  Départemental           Vétéran Homme                           Arc à Poulies

Emma ROSAY ������������ Championne              Départementale         Minime Femme                            Arc Classique

Sylvain ARNAUD Médaillé Argent Vice-Champion          Départemental           Senior Homme                             Arc à Poulies

Denise  VACHEY Médaillée Bronze Troisième                  Départementale         Super Vétérante Femme              Arc Classique

Equipe Poulies Homme
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Bastien CICHOCKI Champion         Ligue inter-régionale           Modéré  SH                                Arc Classique 
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RESULTATS 2015/2016                               �� �����                                 2 x 50m 

��������	�����"���'6���'#��� �'�'���#���"���&7&�5#$�.�'�������.��'����/�'�#���$�'���#�%�%!&!��'#��%���8���1!&!��'9

����&������������������%���������'''''''''''''''''''''����	!��:����"#����;���<�������#���

$,#-��'��� ��
$����.%"#���$,#-��'�����
���$%"�����������$�*��� �"#���4��&���������	�)�$%"����� �=����"������)"%"#��

 ��	%��*���� )�))��+�� 15 7 1 �2�

������������ Championne Départementale       avec Sylvain ARNAUD - Roger RENARD  et Florent ROSAY

��������
����	����� �����
������	����
�����������������	���	�� ������

0
�#���'&���$�*���$%"�

���������	��
 )�)������ 6 6



   RESULTATS 2015/2016                                                               (traditionnel  4 + 40  x 50m )

Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe Noms des Récompensés - Classsements - Catégories - Armes et niveaux éventuels

��������	�
��� 17/18-10/15 5 2 0 ���������
���
������������������������� ��!

��������	�
��� 24/25-10/15 1 1 0 
!"���
#�
$�% ��!

��
$
����
& 12 au 20/03 1 1 0 �'�(�����
#��$�����!

 ��
�� 25/26/27-03 2 1 0 
!"���
#�
$�� ��!

)�#&��#���� 02/03-04/16 5 3 0 �'�(�����
#��$�%���!���**��
�����%�)�����)�!�����
���������!

�+�!,����#$
���%�)������'�(�����
��
��&
�%������������������
���
�%�������$���	�� �����%� )���

��"!�$�����#&�����������������$��
�������)�����)����-�������� ������**��
��������)�����

������� ������� ��!����'�(�����
#��$�����!

.�����$����� /01/21�/%3 2 % / **��
�������)��


��#& �%1���/21%3 % 1 0 �'�(�����
#��$�%���!

�#������� %%1%��/31%3 4 4 / �'�(�����
#��$�%���!��������
!	�����#��$��)
&���%� )����������.���������#�� ������)�!�����
���������!

�#������� %01%5�/31%3 4 4 / #���!��	������%�������**��
�����%�)����6���!�,�$7��4/1%/�8��)�!�����
�����%���!����	�9������������)��

������#���!�:� /�1/;�%3 %/ .�	�,��.!,��*�7�+(��	�������������!����

������#���!�:� %;1/5�%3 2 .�	�,��.!,��*�7�+(��	�������������!����

.�����,�������� /�1%/1�/%3 4 % / **��
�������)��

�&!����,�	��"�"�*���	 ………… 38

 Total des Récompenses Individuelles: 20

 Total des Récompenses par Equipes: 0

���������	�
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������������� �����������	
�
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�����
���

Mélodie  ANDRIEU Médaillée OR Championne              Départementale          Cadet Femme                             Arc Classique

Sylvain ARMBRUSTER Médaillé OR Champion                  Départemental           Junior Homme                             Arc Classique

Matthieu GREGOIRE Médaillé OR Champion                  Départemental           Minime Homme                           Arc Classique

Denise VACHEY Médaillée OR Championne              Départementale        Super Vétéran Femme                 Arc Classique

Hugo DOS SANTOS Médaillé Argent Vice-Champion          Départemental           Minime Homme                           Arc Classique

Laure DA ROCHA Médaillée Argent Vice-Championne      Départementale         Cadet Femme                              Arc Classique

Franck GOLLY Médaillé Argent Vice-Champion          Départemental           Vétéran Homme                           Arc Classique

Emma ROSAY Médaillée Argent Vice-Championne      Départementale         Minime Femme                            Arc Classique

Michel VACHEY Médaillé Argent Vice-Champion          Départemental          Super Vétéran Homme                 Arc à Poulies

Sylvain ARNAUD Médaillé Bronze Troisième                  Départemental           Senior   Homme                           Arc à Poulies

�������������
�����������������	����
������ ������ ���	
�
�������������������������������� �!���
�"�	�# $%�&��'	������() &���**���() &�

Emma ROSAY Médaillée Bronze Troisième                  Régionale IdF             Minime   Femme                          Arc Classique

�����!
�"	��#
�
���$#��%	
��������	���
������ ���� ���	
�
�������������������������������� �!���**���() &�� ��������% �� �!��'��+ &

Emma ROSAY Médaillée Argent Vice-Championne      De FRANCE                 Minime Femme                            Arc Classique
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09/10-04/16 18 10
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Etabli le03/10/2016



Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe

���������	��������� 	
�	�	���� 2 1 0 ���������	
�������

������������� 
��	��� 2 2 0 
�����
���
���������������������������

����� 	���		���� 1 1 0 ���������	
�������

�������� 	���		���� 1 1 0 
�����
���
������

�� �! ���	��� 4 4 0 
�����
���
���������������������������������������	
��������������� ��!������"������

 #��$%�����
��"���&��������������	
�����������
�����
���
����������������������������

�'�(�%��� �
"�)�
��������� ��!������"����������*������
	������&���%$%�����%$%��������"������

"�##�$���� 
��
�	���� 2 2 0 
�����
���
������������������	
�������

���##! 	��	%�� 2 1 0 
�����
���
�������

���������	�&'()*� �	�	�	��	%�� 2 1 0 ���������	
�������

��������#�
�� ���	%��� 4 2 0 ���������	
����������
�����
���
������

���������	�����+(�)� 
��

	%��� 2 1 0 ���������	
�������

������� 
��	%�� 1 1 0 ���������	
�������

����� � 	%�	��� 4 3 0 ���������	
����������
�����
���
������������%������
	"�����

���������	�$(,-��(- �.���	���� 2 2 0 ���������	
�����������������������������

"���� 	��	��� 2 1 0 ���������	
�������

��  ����������� �����	���� 3 0 0 +���$��+�$%*,

��&&���� �������� 	%�	�	.��� 3 0 0 +���$��+�$%*,

��������	�#�/�+01�'� 
��
.	.��� 1 0 0 +���$��+�$%*,

����#��� ����� 24/25-09/16 3 0 0 +���$��+�$%*,���(%$*���!���!-�,.%����/�.����0*%.����*��1!�����,�/��23,�4

 Total des Engagements ………… 49

 Total des Récompenses Individuelles: 31 �����	������(+�-�������1++�-��������������������������������	2����3�(--�����4������ ���	4��!� ()-�5�-��'"�#$��('���16

 Total des Récompenses par Equipes: 0

����������	
����	�����������������
����������������������������������

�������%�1+�*�%��45�������������������������������������0����.1�����%0*��+�*�%��45

��3(78�1'��-2�����)9(+�)4�����)�)�+�4�3�3(:�7;7�<4=�=�)�1'�1��=��)���.()-4� � �)�1'4�"�"878'()4� "�-�>�'�"878'()?

8 0

RESULTATS 2015/2016                                                  (Distances à estimer)

Noms des Récompensés - Classsements - Catégories - Armes et niveaux éventuels

�� �!�&��� ���	��� 8

Etabli le 03/10/2016



   RESULTATS 2015/2016                                                     (Distances à estimer)

Chpt Départemental le  17 avril 2016 à ORSAY   Pas dequalification demandée

Mélodie ANDRIEU Championne              Départementale           Cadet  Femme                           Arc Classique

Sylvain ARMBRUSTER Champion                  Départemental             Junior  Homme                          Arc Classique

Georges JORGE Champion                  Départemental             Vétéran Homme                         Arc Nu

Roger RENARD Champion                  Départemental             Vétéran  Homme                        Arc à Poulies

Wolfgang VIEL Champion                  Départemental             Senior  Homme                          Arc à Poulies

Laure DA ROCHA ����������	
��� Vice-Championne      Départementale           Cadet  Femme                           Arc Classique

Jean Marc LEBEGUE Vice-Champion          Départemental             Véteran Homme                        Arc à Poulies

Didier LANDEAU Troisième                   Départemental            Senior  Homme                          Arc Classique

Georges JORGE

Roger RENARD Vice-Champion          Ligue régionale  IdF    Véteran Homme                        Arc à Poulies

Chpt de France Scratch à  BESSONS les 16 et 17 juillet 2016 � �������	

�����	�������������	��������������	����
������

Chpt de France Vétérans à TIFFAUGES les 5 et 6 Août 2016 �������	

��� � ���
���������� �� ��� �	�������������	����������

Tournoi des 5 nations (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg) 

Chpt de France 2016 par Equipe de Club à MONTLOUIS sur LOIRE les 24 et 25 septembre 2016
Equipe sélectionnée avec Edwin CLOUET - Georges JORGE et Roger RENARD

Notre Equipe avec Edwin CLOUET, Georges JORGE et Roger RENARD se classe 17ème au final

�����������

���������	
���

Champion                  Ligue régionale  IdF    Vétéran Homme                        Bare Bow

Chpt Régional le  16 mai 2016 à MONTREUIL � �������	

�����	������������	����������������
���������� ����������

���������������������������
��������������
������������

�����������

����������
����

�����������

���������	
���

�����������

�����������



Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe Noms des Récompensés - Classsements - Catégories - Armes et niveaux éventuels

ST ARNOULT 12/12-03/16 20 4 0 ��������	
�
��������������������������������������	���	�������������������������� �!����"�����#$�

LES ULIS 29/05-16 2 0 0 �%��&����&!� 

 Total des Engagements 22 4

 Total des Récompenses Individuelles: 4

 Total des Récompenses par Equipes: 0 �����������	��
	��	����	�����������	 '�%��#�����������

Lieu Date Engagés Rec/Individ Rec/Equipe Noms des Récompensés - Classsements - Catégories - Armes et niveaux éventuels


��(��	�� 12/12-15 2 1 �$!)%�*�����+�,��#$��)�%�#$�

MISS IM 12/13-03/16 3 0 �%��&����&!� 

 Total des Engagements 5 1

 Total des Récompenses Individuelles: 1

 Total des Récompenses par Equipes: 0 �����������	��
	��	����	�����������	 '�%��#�����������

 Total des Engagements 0 0 ����������	��������-% !�����!�!�! ������%&�*.*�'�
����!�"������������/%�������0�!�"�����0*0"%��������1�"��0*0"%�2

 Total des Récompenses Individuelles: 0

 Total des Récompenses par Equipes: 0 ����������
����	��

RESULTATS 2015/2016                                                                  ( 2 x 15m )  à  ( 2 x 30m )

����������	��������-% !�����!�!�! ������%&�*.*�'�
����!�"������������/%���������!�"�����0*0"%��������1�"��0*0"%�2

���		������3% ����������  �������������������������������� 	�4��!���%��!5���6�"������!�����#���%����!���"

    RESULTATS  2015/2016                                                                                         (Jeunes Drapeau etc . .)

���		������3% ����������  �������������������������������� 	�4��!���%��!5���6��������!�����#���%����!���"

RESULTATS 2015/2016                                                              Estimatifs

����������	��������-% !�����!�!�! ������%&�*.*�'�
����!�"������������/%���������!�"�����0*0"%��������1�"��0*0"%�2

���		������3% ����������  �������������������������������� 	�4��!���%��!5���6�"������!�����#���%����!���"

Etabli le 03/10/2016


