1ère Compagnie de tir à l’arc d’Annemasse
Assemblée générale du 26 octobre 2018
Compte rendu sportif
Sur la saison 2017/2018 la 1ère Compagnie a compté 139 licenciés répartis en 81 hommes et 58
dames soit plus de 41% de féminines ce qui est exceptionnel en tir à l’arc.
Suivant les catégories d’âge la répartition est de :
18 poussins dont 7 hommes et 11 femmes
9 benjamins dont 8 hommes et 1 femme
25 minimes dont 16 hommes et 9 femmes
20 cadets dont 10 hommes et 10 femmes
2 juniors dont 1 homme et 1 femme
43 seniors dont 21 hommes et 22 femmes
7 vétérans dont 6 hommes et 1 femme
13 super-vétérans dont 10 hommes et 3 femmes
2 licences découvertes hommes.
Sur 139 licenciés nous avons eu 83 compétiteurs dont 47 hommes et 36 femmes répartis en :
Poussins 10 soit 4 hommes et 6 femmes
Benjamins 9 soit 6 hommes et 3 femmes
Minimes 18 soit 10 hommes et 8 femmes
Cadets 14 soit 7 hommes et 7 femmes
Seniors 28 soit 16 hommes et 12 femmes
Vétéran 1 homme
Super-vétérans 3 hommes.
Ces 83 compétiteurs nous ont rapportés quelques titres et de nombreux podiums à savoir :
En compétition salle 8 podiums départementaux dont 2 titres avec Amélie CORDEAU et Constance
DONSIMONI , 3 secondes places avec Théo HARTONO, Natacha MALCHAUX et Diégo CAMOLAS, 3
troisièmes places avec Victor KALCIC, Camille DECREVEL et Michéle Defné DE GROOT.
2 podiums régionaux avec le titre d’Amélie CORDEAU et la 2 ème place de Bérangère ROGAZY qui
terminera à la 9ème place au championnat de France.
En salle se déroulait également le Challenge Départemental Jeune par équipe qui sera remporté par
l’équipe d’Annemasse avec 4560 points devant Bonneville et Seynod.
Ainsi que le Challenge débutants où :

En poussins Baptiste BERTHELOT termine 1er et Clémence DAVID 2ème
En benjamins Robin AIRAULT GABRIEL termine 1er, Nolhan RAFFIN GALINIE 2ème et Shéhérazade
TOUATI 3ème

En minimes Sarah COGNASSE est 2ème et Eva DI CINO 3ème.
En adulte 1ère année Estelle PAGEOT termine 1ère.
En adulte 2ème année Eric REYNAUD est 2ème te Sébastien GUERS 3ème.
En compétition Fédéral championnat départemental Robin AIRAULT GABRIEL est 1er en
benjamin et Eva DI CINO 1ère en minime alors que Corentin FERNANDES est 3ème en cadet.
En compétition FITA :
Championnat départemental nous avons 2 deuxièmes places avec Baptiste BERTHELOT en
benjamin et Claude MIEUSSET en super-vétéran poulie.
Championnat régional nous avions 14 participants mais seulement 3 podiums avec Amélie
CORDEAU 1ère en minime, Bérangère ROGAZY 2ème en senior et une 1ère place en mixte avec
Bérangère ROGAZY et Sylvain ROUSSELOT.
Championnat de France jeunes 3 participants Yasmina DURAND, Amélie CORDEAU 5ème et
Antoine CORDEAU 17ème.
Championnat de France adulte 4 participants mais pas de podiums.
Divisions régionales :
En excellence les benjamins/minimes se sont classés 4ème et les cadets/juniors 6ème.
En honneur l’équipe jeunes classée 14ème du groupe 1 ne s’est pas qualifiée pour la finale.
Enfin nos 2 équipes en division nationale se sont maintenues.
L’équipe féminine en D1 termine 9ème et l’équipe masculine en D2 11ème.
En conclusion le bilan reste assez mitigé mais on peut espérer, malgré le départ de quelques
archers et archères, des résultats plus satisfaisants pour la saison en cours avec la relève des
jeunes.

