
  
 

- Championnat Régional Jeune Tir à l’Arc Extérieur distance internationale (TAE) ;    

 L’équipe jeune Benjamin/minime était qualifiée lors de la saison pour la finale à Mérignac 

  Jousse Elie (BFCL) termine à la 6ème place 

  Loupy Noah (BHCL) termine à la 13ème place 

  Petitjean Eliott (BHCL) termine à la 16ème place 

  Plumereau Baptiste (BHCL) termine à la 19ème place. 

  L’équipe se classe à la 8ème place au niveau régional. 
 

- Championnat Régional Adultes Tir à l’Arc Extérieur distance internationale (TAE) ;    

 Deux équipes Adultes étaient qualifiées pour la finale régionale à Camblanes & Meynac 

 - Arc classique Homme DRE   - Arc à Poulie homme DRE 

 Goubeau Franck prend la 1ère place  Coutant Corentin termine à la 7ème place 

 Peloquin Alexis termine à la 20ème place  Gault Thierry termine à la 25ème place 

 Picart Adrien termine à la 30ème place  Bega Thierry termine à la 28ème place 

 Chovaux Maxime termine à la 48ème place  Pouye Jean-Pierre termine à la 35ème place 
  

 Et par équipe après les duels; 

 - L’équipe Classique Homme termine à la 1ère place et donc qualifiée pour la finale nationale à St Avertin 

 - L’équipe Poulie Homme termine à la 8ème place. 
  

- Championnat National des divisions régionales Adultes Tir à l’Arc Extérieur distance internationale 

(TAE) ;    

 L’équipe Classique étant la seule qualifiée pour cette finale à St Avertin 

 - Arc classique Homme, classement scratch  

 Goubeau Franck 631 pts,  Chovaux Maxime 584 pts, 
Peloquin Alexis : 598 pts, Picart Adrien 569 pts. 

 Soit pour l’équipe un score total de 1813 pts (3 meil-
leurs scores) et se positionne en 2ème place. 

Et après les duels l’équipe termine à la 1ère place et 
obtient : 

 - Le titre de champion national des divisions régionales 

 - L’accession à la division 2 pour 2023, ce qui permet à l’équipe de DR (Courtois Steeve, Petitjean Nicolas, 
Mirakoff Alexandre) d’accéder à la DRE  1ere de la saison régulière. 

 Pour 2023 le club aura : une équipe CLH en D2, une équipe CLH en DRE et une équipe COH en DRE. 
 

- Championnat de France Sénior 2 arc classique à Riom en TAE international ;    

 Deux représentants pour le club : 

 - Goubeau Franck termine en 5ème place 

 - Courtois Steeve termine à la 28ème place 

 

Bravo à tous, pour votre investissement, et d’être des exemples de réussite pour tous. 
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- Formation  

 Le club avait trois adhérents qui passaient le diplôme Entraineur Fédéral en Juin : 

  Courtois Steeve, Examen non passé pour cause d’absence à une séance (COVID) 

  Lacouture Léna, non reçue 

  Mirakoff Etienne, reçu et devient Entraineur Fédéral à partir de Septembre 2022. 

- Tir du Roy ;    

 Le bureau souhaitait relancer la tradition du tir du Roy. Nous avons eu une bonne participation des adhé-
rents pour cette nouvelle édition : 

 - Le nouveau ROY 2022 est : Vivant Pierre 

 - Le nouveau ROITELET est : Coville Nathan 

 - Le « Piou-Piou » est : Joly-Aussourd Lucas  

  

 

- Stade de tir à l’arc ;    

 Par proposition de la Commune de Smarves, validation de communauté des communes des vallées du Clain 
avec l’accord de la famille le stade de tir à l’arc portera le nom de « Salle Philippe Barrault »  

 L’inauguration est prévue pour le moment en octobre, la date est à convenir en fonction de la réception 
finale du bâtiment. 
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- ANIMATIONS  

• Le club sera de nouveau présent à VITALSPORT le 3 septembre toute la journée (9h à 18h). Si 
vous souhaitez donner un petit coup de mains (montage et/ou animation) envoyer un mail au club -> 
club@flechepictave.fr 

• La journée des associations à Smarves aura lieu le samedi 10 septembre 2022 de 9h30 à 13h. 
Vous pourrez déposer vos renouvellements d’adhésion à cette occasion. 

• Le club organise une porte ouverte le samedi 10 septembre 2022 de 14h à 18h dans la salle de tir 
à l’arc. Faite passer le message autour de vous. Si vous souhaitez être présent envoyer un mail au 
club -> club@flechepictave.fr 

- RENTREE  

 - Réunion de rentrée pour le bureau le 1er septembre 2022 à la Maison des associations 

 - Reprise des séances à partir du 5 septembre 2022 

 - Ecole de tir adultes à partir du 7 septembre 2022 

 - Ecole de tir Jeunes à partir du  16 septembre 2022 

- Prochaines échéances 

 - Stages salle : Jeunes et adultes 4 séances en octobre (semaines 43-44) 

 - WE du 22 et 23 Octobre salle non accessible 

 - Dimanches 6 et 13 novembre salle non accessible 

 - Soirée CABARET le 19 Novembre 2022 

Dates à retenir 


