D SSIER DE
SP NS RING

Compagnie des Archers de Roqueplane
2 rue Pierre Mendès France 07220 VIVIERS
archers.roqueplane@gmail.com

NOTRE SPORT
Au cinéma, à la télévision, en vacances, le tir à l’arc est partout : sport santé, accessible aux
adultes comme aux enfants, le plaisir de tirer une flèche au centre d’une cible se conjugue de milles
façon !
Sport inscrit au programme olympique, le tir à l’arc allie précision, maîtrise de soi et goût de
l’effort. En salle, en extérieur, en forêt, le tir à l’arc peut se pratiquer toute l’année, en loisirs comme
en compétition, au travers de plusieurs disciplines officiellement reconnues : le tir en salle, le tir en
parcours, le tir extérieur et le tir Beursault.
Sport individuel ou d’équipe, le tir à l’arc peut également se pratiquer avec trois armes : l’arc
classique, l’arc à poulies et l’arc nu.

Le tir à l’arc est un sport santé car il est :
•

•

•

•
•

•

Bon pour le corps : il concourt à l’amélioration de la coordination des mouvements et de
l’équilibre, à l’amélioration de ses repères dans l’espace, à un exercice musculaire
harmonieux, à l’amélioration du système cardio-vasculaire et à la réadaptation à l’effort
Bon pour l’esprit : effet anti-stress. Il permet de canaliser son énergie et d’améliorer sa
concentration. Dans le cadre d’une pratique en compétition, il requiert la maîtrise de soi et
une bonne capacité à gérer ses émotions
Bon pour tous : sport adapté à tous les âges et à toutes les morphologies. Pour chaque
archer, le choix de l’arc se fait en fonction de sa taille et de ses capacités physiques. La
distance de tir augmente en respectant les étapes de la progression de chacun
Sport d’intégration : il permet à tous, valides et non valides, de pratiquer ensemble sur un
même pas de tir, dans les mêmes conditions en loisir ou en compétition
Sport éducatif : il permet d’apprendre à compter, à gérer ses émotions, à analyser son action
dans un temps imparti, à planifier sa saison. Il incite à la maîtrise de soi. Il se pratique dans le
respect des règles de sécurité et de pratique, des personnes et de l’environnement
Sport créateur de lien social : il favorise la convivialité et les échanges entre générations. Il est
un segment créateur de vie sociale et peut également se pratiquer aisément en famille.
Même s’il est un sport individuel, il se pratique également beaucoup en équipe, favorisant
ainsi la coopération entre ses membres

NOTRE COMPAGNIE
Notre Compagnie est née de l’envie de 4 archers, réunis lors d’un Championnat de France, de
pouvoir à nouveau tirer ensemble et de transmettre les valeurs de notre sport olympique.
Ils ont alors cherché une commune pour les accueillir et c’est VIVIERS qui leur a offert un
créneau dans leur gymnase et un terrain extérieur pour créer un Jardin d’Arc.
La Compagnie des Archers de Roqueplane est alors née le 11 janvier 2014.

Nous sommes plus qu’un club, nous sommes une Compagnie qui prônons les valeurs de la
Chevalerie à l’origine de notre sport. De ce fait, nous avons une équipe dynamique, qui s’entraide,
qui partage et qui s’investit à chaque évènement important de la Compagnie.

Malgré son jeune âge, la Compagnie a un dynamisme qui lui a permis d’organiser de
nombreuses manifestations et de participer à de nombreuses compétitions.
Les 9 et 10 janvier 2021, nous organisons notre 3e concours salle « 18m » sélectif pour les
Championnats de France où nous attendons environs 200-250 archers de la Ligue Auvergne Rhône
Alpes ainsi que des Ligues environnantes.
En mai ou juin (date non encore précisée), nous organisons notre 2e concours extérieur qui
est le support d’une manche de Division Régionale Excellence par équipe sélectif pour les
Championnats et Coupes de France où nous attendons 100-150 archers de notre Ligue et des Ligues
voisines.

Tout au long de l’année, la Compagnie effectue des initiations (environ 5-6) afin de faire
connaître notre sport et susciter des passions.

La volonté de la Compagnie est d’aider les archers actuels (une quarantaine) et à venir, à
conserver le niveau sportif acquis, créer et susciter de nouvelles passions et d’accéder au niveau
supérieur en dispensant une formation de qualité et une représentativité accrue en se présentant au
divers Championnats tant individuel que par équipe.
A l’heure actuelle, nous avons un entraîneur, un aide-entraîneur et un arbitre et 2 arbitres en
formation Nous aimerions susciter de nouvelles vocations et les accompagner tant moralement que
financièrement.

En effet, depuis 6 ans, le nombre de participations est en nette progression (cette année :
134 participations sur 26 concours avec 57 podiums ; 16 sélections aux Championnats
Départementaux dont 5 champions et 6 vice-champions ; 6 sélections aux Championnats Régionaux
donc 2 vice-champions ; 1 participation aux Championnats de France, 1 participation à un tournoi
international).
Depuis sa création, la Compagnie a :
•

•

•
•
•

43 participations aux Championnats Départementaux
o 35 podiums
o 18 Champions Départementaux
20 participations aux Championnats Régionaux
o 8 podiums
o 1 champion régional
6 participations aux Championnats de France
o 1 podium
3 participations à un tournoi international
2 records de ligue

Il y a 3 ans, une équipe Poulies a été formée. Elle est montée dès sa première année dans la
division Régionale Excellence où elle a fini 4e en 2019 (pas de saison 2020 dû au Covid-19).
En 2019, une équipe Classique a été formée et elle est arrivée 8e.

PALMARES SAISON 2018-2019
•

•

•

•

•

•

•

Salle 18m
o 110 participations
o 34 podiums
o 2 vice-champions Départementaux
o 3 participations au Championnat Régional (5e, 9e et 17e)
o 1 participation à un tournoi international (83e)
TAE 50m
o 22 participations
o 13 podiums
o 1 vice-champion départemental
o Pas de Championnat Régional cette année
o 2 participations à la Coupe de France (14e et 51e)
TAE International
o 26 participations
o 14 podiums
o 1 vice-champion départemental
o 1 vice-champion régional et une 18e place
Parcours
o 21 participations
o 16 podiums
Equipe Poulies
o 3 participations
o 1 podium
o 4e de la Division Régional Excellence
Equipe Classique
o 2 participations
o 8e de la Division Régional
Tir traditionnel Beursault
o 2 participations
o 2 podiums

PALMARES SAISON 2019-2020
•

•

•

Salle 18m
o 115 participations
o 44 podiums
o 5 champions et 6 vice-champions Départementaux
o 6 participations au Championnat Régional (2 vice-champions, 4e, 11e et 14e, 20e)
o 1 participation au Championnat de France (8e)
o 1 participation à un tournoi international (145e)
Parcours (saison écourtée due au COVID-19)
o 19 participations
o 14 podiums
Pas de saison extérieure due au COVID-19

NOS OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

Représenter la Ville de VIVIERS, le département de l’Ardèche et la Région Auvergne-Rhône
Alpes lors de nos compétitions
Organiser des compétitions salle et extérieure
Effectuer des démonstrations et initiations dans les écoles et autres manifestations mettant
en valeur le Tir à l’arc et ses vertus
Améliorer les structures mises à disposition de nos archers
Organiser des stages voire encadrer des créneaux d’entraînement par un moniteur diplômé
d’état
Participer aux frais de déplacement pour les compétitions individuelles et par équipe
Aider les bénévoles s’investissant dans la vie de la Compagnie (formation entraineur,
formation arbitre, réunion du Comité Départemental, Réunion de la Ligue, …)
Obtenir des labels FFTA, gages de la qualité des services que nous proposons à nos archers

NOS ENGAGEMENTS ENVERS NOS PARTENAIRES
•
•
•
•
•

Mise en place de lien sur notre site internet
Mise à disposition de prospectus à vos couleurs lors de nos manifestations
Mise à disposition de banderoles à vos couleurs lors de nos manifestations
Possibilité d’une rencontre « type découverte tir à l’arc » amicale pour votre personnel
…..

Nous restons, bien entendu, ouverts à toutes autres formes de communication pouvant mettre
en valeur de manière qualitative et nominative notre partenaire.

Vous pouvez bien sûr aller sur notre site internet www.archers-roqueplane.fr pour avoir de
plus amples détails de la vie de notre Compagnie.

LES ENTREPRISES QUI NOUS FONT DEJA CONFIANCE

•
•
•
•

R2TE
Hydrosystem
Le moulin de la plomberie
Arobase
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