
                                        1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse

Assemblée générale du 14 octobre 2016 

Rapport sportif

Pour la saison 2015/2016 la 1ère compagnie a enregistré 140 licenciés dont 4 licences 
découvertes pour 3 hommes et une femme.
Les 136 licenciés annuels se répartissent en :

- 14 poussins 10 garçons et 4 filles
- 66 jeunes de benjamin à junior dont 47 garçons et 19 filles
- 56 adultes dont 37 hommes et 19 dames.

86 licenciés ont fait au moins une compétition soit 63% répartis en : 
      -     poussins 7 garçons et 3 filles soit 10 sur 14 ce qui nous donne 75% de compétiteurs
      -     jeunes 34 garçons et 15 filles soit 49 sur 66 et un pourcentage de 74%
      -    adultes 19 hommes et 8 dames soit 27 sur 56 et un pourcentage de 48%.
Donc apparemment plus on prend de l’âge moins on fait de la compétition.

Pour le calcul des subventions on ne prend en compte que les compétiteurs ayant fait au 
minimum 3 compétitions et on relève que seulement 20 adultes et 43 jeunes ont fait ce 
minimum soit 63 sur 86 d’où une perte sèche conséquente sur le montant de notre subvention.

Au niveau des résultats la saison 2015/2016 ne sera pas exemplaire.
En compétition individuelle :
Nous totalisons 14 titres départementaux à savoir :

- en salle Natal FEVRE BURDY benjamin, Eurelyce LAPOUJADE minime dame, 
Théo HARTONO minime homme, Jérémy BARATAY cadet, Géraldine CORDEAU 
senior dame, Claude MIEUSSET super vétéran en AMP.

- En fédéral Jérémy BARATAY minime, Eurélyce LAPOUJADE minime, Stéphane 
CHEVALIER  senior et Claude LIEUSSET super vétéran AMP.

- En FITA Bastien ROURE minime, DEGROOT Defne Michelle cadette, Géraldine 
CORDEAU senior dame et Richard CORDEAU senior homme.

Au championnats régionaux nous faisons 9 podiums a savoir :
- en salle Amélie CORDEAU 1ère en benjamine, Antoine CORDEAU 2ème  en minime, 

Stéphane CHEVALIER 2ème en senior homme et Gaétan TURIN 3ème en junior.
- En FITA Mathieu JIMENEZ 1er en junior, Bérangère ROGAZY 1ère en sénior, Antoine 

CORDEAU 2ème en minime, Géraldine CORDEAU 2ème en senior et Clara 
MOURONVALLE 3ème en junior.

Aux championnats nationaux individuels malgré 10 participations aucun podium.
Ont participé à ces championnats :

- chez les jeunes en FITA Antoine CORDEAU et Mathieu JIMENEZ
- en salle Géraldine CORDEAU et Richard CORDEAU
- en FITA  scratch Bérangère ROGAZY, Géraldine CORDEAU, Richard CORDEAU, 

Ophélie GLEMET, Iliana DEINEKO et Mathieu JIMENEZ.

En compétition par équipes :
En DR l’équipe mixte termine 15ème sur 22 équipes
En DRH l’équipe benjamin/minime termine 7ème sur 9 mais n’a disputé que 2 manches.



En DRE l’équipe cadet/junior termine 3ème

              L’équipe adulte homme termine 7ème

L’équipe adulte dame a du déclaré forfait après la 1ère manche par manque d’effectif.

Compte tenu de ces forfaits il parait nécessaire de limiter les inscriptions à ces compétitions 
régionales.

En division nationale :

En D1 l’équipe féminine termine 10ème sur 16.

En D2 l’équipe masculine termine 5ème sur 16.

Comme vous pouvez le constater les résultats sont en baisse par rapport aux saisons 
précédentes.
Le départ de Mathieu JIMENEZ et d’Antoine Mercier et l’éventuelle impossibilité de 
licencier des étrangers ne résidant pas en France ne vont pas nous faciliter la tâche et il va 
falloir travailler pour assurer la relève.

Mais cela ne sera pas facile car malgré l’aide de la Compagnie auprès de certains jeunes 
archers par le prêt d’arcs, les résultats ne sont pas probants.
En effet sur la saison 2015/2016, 9 jeunes archers à qui on avait prêté un arc de compétition 
gracieusement n’ont pas renouvelé leur adhésion.

Donc notre tâche à l’avenir sera d’essayer de fidéliser toute cette jeunesse.

Merci de votre attention.

 


