
 

- Animation VITALSPORT :   

 Pour la deuxième fois, le club était présent sur le site de Décathlon à Poitiers pour pro-
poser une animation de tir à l’arc.  

 Plus de 300 participants lors de cette journée, dont certains sont venus au club ensuite. 
Nous avons eu de très bons contacts avec des échanges intéressants. 

 Merci à tous les bénévoles pour cette journée. 

 
- Soirée CABARET :   

 Le club organisait une soirée cabaret « 200% humour » le 29 Novembre 2022. En parte-
nariat avec la troupe Asl’Théa le spectacle était déplacé exceptionnellement dans la salle 
de la commune d’Iteuil. 

 189 spectateurs sont venus assister au spectacle. 

 Les bénévoles étaient présents pour la mise ne place de la salle, l’accueil, la buvette et le 
repliement. Nous avions plus de 700 crêpes pour la buvette. Cette soirée fut riche en 
activités en se terminant vers 3h du matin avec la troupe autour d’une raclette. 

 Les retours sont très positifs et nous avons déjà prévu l’édition 2023. 

 Un grand merci à tous, pour les crêpes, pour les interventions des différents bénévoles 
entre la mise en place et le repliement. Merci à la Mairie d’Iteuil pour l’accueil et la loca-
tion de la salle des fêtes. 

  HUMBLOT LAVAU Luka a gagné le maillot du club pour avoir eu le plus de réservations. 
Bravo à lui. 

 
- Label Fédération :   

 Le club vient tout juste obtenir le label « Ambition » avec deux certifications pour 2023-
2024, « animation/découverte » - « Compétition ». 
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EVENEMENTS 2022 

- Concours Jeunes en salle : 

 Le 10 décembre se tenait le concours jeune pour les archers ayant une licence depuis 
moins de trois ans. Cette compétition est amicale pour permettre aux jeunes de se lancer 
en se mesurant à d’autres. 

 Nous avons accueilli 26 archers de clubs différents de la Vienne. Bravo à ces jeunes dont 
certains participaient à leur première compétition. 

 Le club était représenté par 5 jeunes archers. 
   

- Concours Sélectif Tir à 18m en salle : 

 Le week-end du 10 et 11 décembre se tenait le concours de tir à 18m en salle. Nous 
avons accueilli 116 archers pour 132 départs sur les deux jours.  Nous avons commencé 
par la mise en place des équipements dans la salle dès vendredi. La mairie nous a mis à 
disposition des tables, chaises, tapis et surtout du chauffage…. 
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 Le club était représenté par…. Archers. Certains ont fait leurs premiers pas parmi les 
grands. 

 Un grand merci aux bénévoles qui se sont relayés pendant ce week-end entre la buvette 
et la logistique. 

 

- VEGASHOOT 2022 :   

 Deuxième édition du tir « VEGASHOOT » samedi 10 décembre en fin d’après-midi. Nous 
avons accueilli 20 archers toutes catégories d’âges hommes et femmes pour les trois 
armes : 

  - BB, Barebow (sans viseur) 
  - Classique 
  -  Poulies. 
 

 Dans une ambiance musicale et sans lumière au niveau du pas de tir. 

 Dans la première série personne n’a pu atteindre les 300 sur 300.  

  - Trois archers ont réalisé 297 points en arc à poulies, 
  - Un archer a réalisé 286 points en arc classique, 
  - Un archer a réalisé 273 points en barebow. 
 

 A la suite de la deuxième série, nous avons procédé aux éliminations jusqu’aux finales. 

 Vainqueurs 2022 :  

  - Arc Classique /BB : PELOQUIN Alexis du club de Smarves, 
  - Arc à Poulies : DESAGULLLIER du club de Lencloître 
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- Championnat Départemental du tir à 18m en salle (A Smarves) : 

 Le club sera le support de ce championnat le week-end du 28-29 Janvier. Nous ferons la 
mise en place le vendredi soir à partir de 17h. Vous recevrez un lien doodle pour se 
positionner dans l’organisation.  

 Le samedi pour les Jeunes (moins de U21), et barebow, 
 Le dimanche pour les S1 et plus arc classique et Poulie.  
  
 

- Assemblée générale du Club : 

 L’assemblée générale sera le 11 mars dans la salle de tir et sera précédée du tir du Roy 
ouvert à tous.  

 
- Tournoi national Jeune à Yzeure : 

 Le club va organiser une sortie groupée sur un TNJ à Yzeure du 21 au 23 avril. Il sera 
envoyé un lien doodle pour connaitre les participants (jeunes du groupe 3 uniquement).  

 
- Manche 1 de la Division 1: 
 Le club a un grand défi pour l’organisation de cet évènement national qui regroupera les 

meilleures équipes de tir à l’arc en France, 16 en arc classique femmes et hommes, 8 en 
arc à poulie femmes et 16 en arc à poulie. Nous allons lancer fin décembre les actions 
importantes et les besoins en bénévoles.  

 Réservez votre week-end du 5 au 7 mai. 
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