COMPAGNIE
2013 - 2015

D’Arc DE

Affilié à la Fédération
Française de Tir à l'arc

FISMES

Vous trouverez, dans ce dossier, tous les documents et
renseignements nécessaires à votre demande
d’adhésion ou de renouvellement pour la saison.

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
Jeu d’arc : Allée des Missions 51170 FISMES
Président : André LARRATTE tel : 03.26.48.03.96
Accès internet : arc-fismes.com
Courriel : arc-fismes@orange.fr
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LA VIE DE LA COMPAGNIE
1er septembre 1937 = création de la Compagnie d’arc par Jules BARRET
(qui en fut le 1er capitaine) et par Fernand GENILLON, maire de Fismes.
Janvier 1938 = affiliation de la Compagnie à la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA).
Mai 1968 = Bouquet Provincial à Fismes
1996 = la Compagnie reprend vie sous l’impulsion de Marc HANSEN qui contribua beaucoup au
succès du Bouquet Provincial de 2008.
2008 = Bouquet Provincial à Fismes. Il est encore dans la mémoire des archers et des Fismois.

La vie de la Compagnie c’est aussi :








la Saint-Sébastien, messe suivie d’un repas, en janvier
le tir à l’oiseau , le lundi de Pâques
le tir Beursault
le bouquet provincial
des initiations découvertes avec les jeunes pompiers et la MJC
les diverses compétions départementales, régionales, nationales
le respect des traditions.
Le tir Beursault se pratique exclusivement dans un « Jeu d'arc » ou jardin d'arc dans une
compagnie, qui se compose de deux buttes (cibles) opposées et distantes de cinquante mètres.
Ces buttes s'appellent butte d'attaque et butte maîtresse. La surface entre les deux buttes est
une allée centrale dénommée « l'allée du Roy ». De part et d'autre de l'allée centrale se situent
deux allées de dégagements aussi appelées « allées des chevaliers ». La sécurité est assurée
par des panneaux de bois de 4 m de hauts appelés « gardes » placés de part et d'autre et tout
au long de l'allée du Roy. Les centres des blasons sont placés à un mètre du sol, ce qui
correspondait à la faille dans l'armure des chevaliers.
Les tireurs sont regroupés par pelotons de 5 à 6 archers maximum. Au début du concours,
chaque archer tire une flèche de la butte maîtresse vers la butte d'attaque. Ensuite il emprunte
l'allée de dégagement pour rejoindre la butte d'attaque. Une fois tous les archers regroupés,
ils comptabilisent leurs points.
Les archers comptent leurs points (1 flèche en cible = un « honneur » et le nombre de points
correspondant en cible de 1 à 4), puis se retournent et tirent une flèche de la butte d'attaque
vers la butte maîtresse. Le jeu s'arrête après 20 « haltes » (tirs), soit 40 flèches. La première
flèche se tire "couvert", c'est-à-dire avec un couvre chef. Si la condition n'est pas respectée,
le tireur est "mis à l'amende", il doit mettre de l'argent dans un tronc (environ 5€ de nos
jours).
Cette discipline est surtout pratiquée dans le nord de la France, et revient dans le sud-est. Elle
n'y est pratiquée que dans une compagnie.
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PALMARÈS

2010 - FRANCE BEURSAULT.
 1 place de vice-champion
2010 -

BEURSAULT DEPARTEMENTAL

 4 places de 1er
 1 place de 2ème
 4 places de 3ème
2010 -

BEURSAULT LIGUE

 1 place de 1er
 2 places de 2ème
 3 places de 3ème
2011-2012 SALLE







7 compétitions (Fismes + départemental + ligue)

9 places de 1er
11 places de 2ème
12 places de 3ème
1 médaille or et 2 bronze au départemental
1 médaille or ligue Jeunes
2 médailles bronze ligue Adultes

2011-2012 -

BEURSAULT DEPARTEMENTAL

 2 médailles or
 4 médailles argent
 3 médailles bronze
2011-2012 -

CAMPAGNE

1 compétition

 1 place de 3ème
2011-2012 




FÉDÉRAL

2 compétions + départemental

2 places de 1er
3 places de 2ème
2 places de 3ème
1 médaille or et 1 argent au départemental
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INFORMATION
Procédure de réinscription ou d’inscription pour la saison 2017
Pour les archers déjà licenciés : le dossier d’inscription complet est à rendre le samedi 10
septembre 2016 de 14 h 00 à 18 h au jeu d’arc, Allée des Missions.
Aucun entrainement ne sera possible sans remise du dossier de renouvellement dûment complété.

Pour les nouveaux adhérents : le dossier d’inscription complet est à rendre après la séance de
découverte. Sans dossier d’inscription l’archer ne sera pas autorisé à tirer.

Internet :
Un site est à votre disposition et vous donne toutes les informations que peut attendre un archer ;
vous y trouverez les mandats de concours, la galerie photos, le palmarès de la Compagnie, des contacts, des
liens et bien d’autres choses encore. Il suffit d’aller sur :

www.arc-fismes.com

LES CONCOURS
Les compétitions se déroulent dans la région Champagne-Ardenne le week-end.
Le transport des jeunes compétiteurs, de Fismes jusqu’au lieu de compétition, est à la charge de leur
famille.
Les bénévoles de la Compagnie d’arc de Fismes ne transportent pas les enfants jusqu’au lieu
de compétition.
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LE BUREAU
Capitaine de Compagnie : Benoit HELLYNCK

Le Comité Directeur :
Président

:

André LARRATTE

Vice-président

:

Thierry CAMUZET

Secrétaire

:

Lucette GILLET

Secrétaire Adjointe

:

Jocelyne PETIT

Trésorier

:

André LARRATTE

Trésorier Adjoint

:

Pascale CAMUZET
Marie-Pierre HELLYNCK

Chargée d'histoire

:

Sybille DUBUISSON

Webmaster

:

Jean-Pierre PRZYGODZKI

:
:
:
:
:
:

Benoit HELLYNCK
Thierry LARRATTE
Jean-Marie BREMARD
Dominique Gillet
Agnès POTTIER
Dorian DUBUISSON

Les membres délégués :

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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Porte drapeau
Entraineur
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LES ENTRAINEMENTS
En extérieur : au jeu d’arc, Allée des Missions le samedi de mai à mi-octobre
Horaires :

débutants de 14h00 à 15h15
Adultes confirmés de 18h00 à 19h15
Compétiteurs de 15h15 à 17h45

En salle : au gymnase du collège Thibault de Champagne le samedi de mi-octobre à fin avril
Horaires :

débutants de 14h00 à 15h15
Adultes confirmés et compétiteurs de 15h15 à 17h45
Pas d’entrainements pendants les congés scolaires

LA COTISATION
licences
JEUNE jusqu’à 16 ans

75.00 €

ADULTE à partir de 16 ans

84.00 €

LOCATION ARC
INITIATION

25.00 €

CAUTION

90.00 €

LOCATION ARC
COMPETITION

40.00 €

CAUTION

150.00 €

LOCATION ARC A
POULIES

50.00 €

PETIT MATERIEL
PALETTE

15.00 €

PROTEGE BRAS

12.00 €

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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LE MATÉRIEL
La Compagnie met à disposition de l’archer :
Un arc d’initiation: location annuelle =
Chèque de caution =
Un arc de compétition : location annuelle =
Chèque de caution =

25 €
90 €
40 €
150 €

Des flèches d’initiation
L’archer devra faire l’acquisition de son petit matériel : protège bras, palette, carquois, repose arc,
fausse corde …
Dans un second temps, si l’archer est « mordu », il peut acheter son propre matériel en archerie.

Guy WUILBAUT ARCHERIE
26 rue de Péronne
62124 NEUVILLE-BOURJONVAL
Tel : 30-21-73-33-01
fax : 03-21-59-57-98
E-mail : guy.wuilbaut@wanadoo.fr
Site internet : www.archerie-wuilbaut.com

L’ADHÉSION ou RENOUVELLEMENT
Afin de créer ou renouveler votre dossier d’adhésion pour la saison, veuillez nous faire parvenir les
documents suivants :









LA FICHE D’INSCRIPTION : fiche n°1
LA FICHE DE SECURITE : fiche n°2
L’AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR : fiche n°3
L’AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE : fiche n°4
L'AUTORISATION OU REFUS CONTROLE ANTIDOPAGE fiche 5 ou fiche 6
1 CERTIFICAT MEDICAL de non contre indication à la pratique du tir à l’arc et daté après
le 1er septembre (obligatoire pour l’obtention de la licence)
1 PHOTO D’IDENTITE avec le nom et le prénom indiqués au dos
LE PAIMENT DE LA COTISATION

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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LES ADHÉSIONS
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

H

4

6

6

7

2

2

2

2

F

2

0

0

0

1

1

2

2

H

9

10

7

7

6

6

3

1

F

0

0

0

1

2

2

1

1

H

2

3

2

9

3

3

1

3

F

0

0

0

1

1

1

2

2

H

2

5

4

3

2

2

3

1

F

0

0

0

0

3

3

2

3

H

2

2

1

2

2

3

1

1

F

2

2

1

0

0

0

0

0

H

9

10

9

15

6

6

3

1

F

2

2

2

7

2

2

2

3

H

4

4

2

4

9

9

10

7

F

1

1

1

1

4

4

5

5

H

2

2

5

4

4

4

5

5

F

0

1

2

2

1

2

1

1

41

48

42

63

48

50

43

38

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

HOMMES

34

42

36

51

34

35

28

21

FEMMES

7

6

6

12

14

15

15

17

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ADULTES

22

24

23

35

28

30

27

23

JEUNES

19

24

19

28

20

20

16

15

7

3

3

4

4

Poussins

Benjamins

Minimes

Cadets

Juniors

Seniors

Vétérans

Super Vétérans

TOTAUX

POUSSINS

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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LA SÉCURITÉ
CONSIGNES
Pratiqué dans le respect des règles le tir à l’arc n’est pas dangereux.
Il n’en demeure pas moins que l’arc est une arme, que la flèche peut blesser et que leur utilisation
génère des risques sauf à se conformer scrupuleusement aux règles et consignes de sécurité :












Ne jamais encocher ou armer l’arc, même sans flèche, ailleurs que sur le pas
de tir et en direction de la cible
Ne jamais lâcher la corde sans flèche encochée
Ne jamais mettre la flèche sur l’arc avant que la zone de tir ne soit
complètement libérée
Attendre la fin de la volée pour ramasser une flèche tombée hors de portée,
devant le pas de tir
Ne déposer aucune affaire personnelle entre la ligne de tir et la cible
Faire respecter les consignes verbales rythmant le tir
Se tenir à distance suffisante d’un archer en phase de tir pour ne pas risquer
de perturber son geste par un contact inopportun
S’assurer que personne ne se trouve immédiatement derrière lors du retrait
des flèches de la cible
Ne pas utiliser de matériel inadapté ou endommagé (flèches trop courtes,
corde usagée, repose-flèche défectueux …)
Ne pas courir dans la salle ou sur le terrain pendant la séance d’entrainement
Ne jamais courir avec des flèches dans le carquois.

TRANSPORT DE L’ARC
Les arcs, arbalètes et flèches sont des armes de sixième catégorie. L’acquisition et la détention en
sont libres. Le transport est autorisé sous réserve de pouvoir en justifier la légitimité, par une
licence d’une fédération de tir à l’arc.
Au final, un archer qui transporte son arc et ses flèches sur le trajet entre son domicile et un lieu
de tir (stand, club, compétition etc…) n’a pas de raison d’être inquiété si :





Il est muni de sa licence FFTA
Il a une housse ou une valise pour y ranger son arc et ses flèches
Son arc est démonté (s’il est démontable)
L’arc n’est pas bandé pour les arc simples non démontables

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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FICHE D’INSCRIPTION Fiche N° 1
SAISON 2017
NOM :

Prénom :

ADRESSE :

Code postal :

Ville :

Tel. Fixe :

Portable :

Date de naissance :

N° de Licence :

Correspondance : J’indique mon adresse mail ci-dessous
………………………………………………………………………………………………………………
…………
Matériel :

Arc Classique

Arc à Poulies

Caution Arc Classique
Licence :

Secours :

Pas de matériel

Caution Arc à poulies

Jeune (jusqu’à 17 ans)

Adulte (17 ans et +)

Nouvel adhérent

Renouvellement

J’autorise les responsables de la Compagnie à prendre les mesures
nécessaire en cas d’accident

Mode de Règlement :

Chèque

( libellé à l’ordre de la Compagnie d’arc de Fismes )

Espèces

Fait à :

Le :

Signature :
(du licencié, ou représentant légal si mineur)

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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FICHE DE SÉCURITÉ ARCHERS - fiche N° 2
NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : ________________________________
Adresse : N° _________
Code postal ___________

Age : _____ ans

Rue __________________________
Localité __________________________________

N° tél domicile : _____________________

N° tél portable : _____________________

EN CAS D’ACCIDENT, PRÉVENIR :
M/Mme _____________________________
N° de tél _____________________________
J’autorise les membres du bureau de la Compagnie d’arc de Fismes à faire procéder
aux premiers secours (Pompiers, SAMU) et à faire hospitaliser si nécessaire au CHU de REIMS
J’autorise les services de secours à pratiquer tous les soins nécessaires sans restriction
Mettre une croix dans chaque case si vous êtes d’accord

INFORMATIONS : Si le sus nommé est atteint d’allergie ou affection(s) dont la connaissance est
nécessaire, veuillez en faire part dans ce cadre ou sous plis cacheté (à joindre) qui ne sera ouvert que
par les services de secours.

Je certifie avoir en ma possession un certificat médical attestant qu’il n’y a pas d’incompatibilité avec
mon état de santé ( ou celle du sus nommé s’il est mineur) et la pratique du tir à l’arc, et m’engage à
demander et à respecter l’avis de mon médecin si mon état de santé évoluait.

Je certifie agir en tant que tuteur légal de la personne sus nommé.
Date _____________________ Signature

Ce document doit être rendu au Président de la Compagnie
avant toute pratique du tir à l’arc.
COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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AUTORISATION PARENTALE POUR UN MINEUR – fiche N° 3
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………
Demeurant : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Autorise mon fils, ma fille (*) ………………………………… Né (e) le : ………………………
à pratiquer le Tir à l’arc au sein de la COMPAGNIE D’ARC DE FISMES, affiliée à la
FEDERATION FRANCAISE DE TIR A L’ARC (F.F.T.A).
Les horaires m’ont été communiqués.
Mon fils, ma fille (*) est licencié (e) à la F.F.T.A par les soins de la COMPAGNIE D’ARC DE FISMES.
Il (elle) bénéficie, de la sorte, de l’assurance fédérale.
Il (elle) a passé une visite médicale :
-

« d’aptitude à la pratique du tir à l’arc » en cas de première licence
« d’aptitude à la pratique du tir à l’arc et à la compétition » en cas de renouvellement de licence,

dont j’ai transmis le certificat au responsable de la COMPAGNIE D’ARC DE FISMES.
Mon fils, ma fille (*) :



Est autorisé (e) à partir seul à la fin des cours (*)
Doit attendre son accompagnateur pour quitter les cours (*)

Je note que mon accord sera sollicité pour la participation de mon fils, ma fille (*) à des rencontres ou
compétitions adaptées à son âge, le transport de FISMES jusqu’au lieu de compétition étant assuré par
mes soins.
(Les bénévoles de la Compagnie d’arc de Fismes ne transportent pas les enfants jusqu’au lieu de
compétition).

Fait le ……………………………………………
A ……………………………………………………

Signature : le père, la mère, le responsable légal (*)

(*) Rayer la mention inutile.
COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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cOMPAGNIE D’Arc
DE FISMES

AUTORISATION D’UTILISATION
DU DROIT A L’IMAGE
Fiche N° 4

« Toute personne dispose, sur son image ou son
utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui
permet de s’opposer à sa diffusion sans son
autorisation expresse et spéciale. »

Je soussigné (e) …………………………………………………………autorise la Compagnie d’arc
de Fismes à utiliser :
(*)

mon image

(*)

l’image de mon fils …………………………………………

(*)

l’image de ma fille ………………………………………….

Dans le cadre de ses actions de communication et des supports d’informations utilisés (site
internet, plaquette d’information, diaporama…)

(*) rayez les mentions inutiles

Fait à : ………………………………………….., le …………………………………………..

Signature : du licencié ou du représentant légal du mineur.
COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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FICHE N° 5
PRELEVEMENT NECESSITANT UNE TECHNIQUE INVASIVE
LORS D'UN CONTRÔLE ANTIDOPAGE CONCERNANT LES
MINEURS OU LES MAJEURS PROTEGES
----------------AUTORISATION PARENTALE
(en application de l'article R.232-52 du code du sport)

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de père, mère ou représentant légal de l'enfant mineur ou du majeur
protégé :
(Nom, Prénom de l'enfant) : ……………………………………………………………………………………………….

Autorise tout préleveur, agréé par l'Agence Française de lutte contre le dopage ou missionné
par la Fédération Internationale, dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement
nécessitant une technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d'un
contrôle antidopage sur l'enfant mineur ou le majeur protégé :
(Nom, Prénom de l'enfant) : ……………………………………………………………………………………………….

Ce document devra être présenté au préleveur lors d'un contrôle antidopage invasif.

Fait à …………………………………………………………….. le …………………………………………………

Signature :
N.B. Un contrôle antidopage peut avoir lieu en compétition ou hors compétition.

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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FICHE N° 6
PRELEVEMENT NECESSITANT UNE TECHNIQUE INVASIVE
LORS D'UN CONTRÔLE ANTIDOPAGE CONCERNANT LES
MINEURS OU LES MAJEURS PROTEGES
----------------ABSENCE DE SIGNATURE DE L'AUTORISATION PARENTALE
(Article R.232-52 du code du sport – dernière phrase)

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) : ………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de père, mère ou représentant légal de l'enfant mineur ou du majeur
protégé :
(Nom, Prénom de l'enfant) : ……………………………………………………………………………………………….
Reconnait avoir pris connaissance que l'absence d'autorisation parentale dans le dossier de
mon fils – ma fille, lors d'un contrôle antidopage invasif, est constitutif d'un refus de se
soumettre à ce contrôle et est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires à son
égard.

Fait à ………………………………………………………. Le ………………………………………………………

Signature :
Article R.232-52 du code du sport (in fine) :
Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une
technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une
autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal
de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est
constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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LES TRADITIONS
ROIS ET EMPEREURS
LES ROIS
2017

LES ROITELETS
2017

2016

M CAMUZET Thierry

2016

M TANNEUR Kellian

2015

M GEERAERTS Aurélien

2015

M GRIBONVAL Yanis

2014

Mme PETIT Jocelyne

2014

M ALGLAVE Ivan

2013

M GEERAERTS Adrien

2013

M YOKOYAMA Kentaro

2012

M JACQUIOT Daniel

2012

M SAUCET Maxime

2011

M HELLYNCK Julien

2011

M SAUCET Maxime

2010

M CAMUZET Thierry

2010

M REITER Thibault

2009

M HELLYNCK Sylvain

2009

M BREMARD Quentin

2008

M LARRATTE André

2008

M BREMARD Quentin

2007

M MAILLARD Romain

2007

Melle PLANTIN Ludivine

2006

M HELLYNCK Sylvain

2006

M LUTSEN Jonathan

2005

M HELLYNCK Sylvain

2005

M VIEIHOMME Pierre

2004

M HELLYNCK Sylvain

2004

Melle CHATELAIN Delphine

2003

M CHATELAIN Benjamin

2003

M HELLYNCK Sylvain

2002

M JEROME Jean-François

2002

M HELLYNCK Sylvain

2001

M JEROME Sébastien

2001

M HELLYNCK Sylvain

2000

M JEROME Sébastien

2000

M HELLYNCK Julien

1999

M ROLIN Stéphane

1999

M HELLYNCK Julien

1998

M TANNEUR Loïc

1998

M LUDOT Beranger

1982

M WOITTIER Hubert

1981

Mme AUBEPART Edith

1980

M PONSART Michel

1979

M PONSART Michel

1978

M WOITTIER Hubert

2006

M HELLYNCK Sylvain

1977

M BELLIER Michel

1972

M GEERAERTS Jean-Luc

1976

M LARRATTE André

1960

M MEUNIER Robert

1975

M VAIRON Michel

1974

M GEERAERTS Jean-Luc

1973

M PERNET Felix

1972

M GEERAERTS Jean-Luc

1971

M GEERAERTS Jean-Luc

1970

M GEERAERTS Jean-Luc

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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1969

M HOUTELETTE Louis

1968

M HOUTELETTE Louis

1967

M DEGAYE

1966

M HOUTELETTE Louis

1965

M LARRATTE Jacques

1964

M LARRATTE Jacques

1963

M BELLIER Michel

1962

M HOUTELETTE Louis

8 ème

M HELLYNCK Benoit

1961

M MAZURIER Charles

7 ème

M HANSEN Marc

1960

M MEUNIER Robert

6 ème

M GERAERST Jean-Luc

1959

M MEUNIER Robert

5 ème

M HANSEN Marc

1958

M MEUNIER Robert

4 ème

M BELLIER Michel

1957

M MAZURIER Charles

3 ème

M LARRATTE Jacques

1956

M MAZURIER Charles

2 ème

M MEUNIER Robert

1955

M THIRION Jean

1954

M THIRION Jean

1953

M CARLIER Edmond

1952

M LENORMAND Jean

1951

M THIRION Jean

4 ème

M HANSEN Marc

1950

M MEUNIER Robert

3 ème

M LENORMAND Jean

1949

M MEUNIER Robert

2 ème

M OLIVIER

1948

M CARLIER Edmond

1947

M MEUNIER Robert

1946

M MAZURIER Charles

1945

M MEUNIER Robert

1944

M MEUNIER Robert

1943

M LENORMAND Jean

1942

M LENORMAND Jean

1941

M MEUNIER Robert

1940

LES CAPITAINES

1 er

M BARRET Jules

LES CONNETABLES

1 er

M LE MOYNE

pas de tir à cause des évènements

1939

M BARRET Jules

1938

M BARRET Jules

En 2012, le jeune Maxime SAUCET, Roitelet de la Compagnie
d'arc de Fismes, obtient le titre de "Roitelet de France". Une
réception en son honneur a été organisée à l'Hotel de Ville.
Monsieur PINON, Maire de Fismes, lui a remis la médaille de la
ville ainsi qu'un livre sur l'histoire des jeux olympiques.
Maxime fait la fierté de la Compagnie car c'est le premier Titre
National obtenu au Tir à l'Oiseau, depuis la création.
COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
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