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Dans la continuité de la politique sportive mise en place pour cette olympiade, le conseil 
d'administration a pérennisé des actions déjà en place et en a élaboré de nouvelles pour 
cette année 2014, tout en mettant en avant les jeunes se destinant à la compétition par 
l'organisation de stages de perfectionnement. Comme à l'accoutumée, nous avons 
apporté notre aide à la formation des dirigeants, des entraîneurs et des arbitres. La 
dotation d'arcs appartenant au Comité continue encore cette année par des achats pour la 
remise en état de ce matériel (branches neuves, viseurs et divers accessoires) pour 
entretenir ce prêt de matériel de compétition destiné à un maximum de jeunes archers 
prometteurs dont les parents ou les clubs n’ont pas financièrement les moyens d’investir. 
Nous équipons actuellement 25 jeunes archers (filles et garçons). Nous avons accordé 
une aide de 50€ à tous les archers qualifiés à un championnat de France avec une prime 
supplémentaire pour les podiums. 
 
 
Événements réalisés : 
 
 17/01/14 : Assemblée Générale du Comité, 
 25 et 26/01/14 : Organisation avec le club de Grosbreuil du Championnat de 

Vendée en salle, 
 08/02/14 : Participation à l'assemblée Générale de la Ligue, 
 09/03/14 : Organisation du premier « Indoor 3D » à Saint Etienne de Mer Morte, 
 01/05/14 : Utilisation du concours de tir en campagne à Fontenay le Comte pour 

servir de support au championnat de Vendée de cette discipline, 
 10/05/14 : Stage jeunes à Champ Saint Père pour la préparation aux compétitions 

en extérieur, 
 18/05/14 : Organisation avec le club de Luçon des championnats de Vendée tir 

Olympique et tir Fédéral, 
 03/06/14 : Participation à la journée des écoles (découverte du tir à l’Arc) à 

Fontenay Le Comte, 
 26 au 29/06/14 : Partenaire des Championnats et Coupe de France Handisports à 

Saint Jean de Monts, 
 23/08/14 : Journée entretien et réparation du matériel au local du Beignon Basset, 
 08 au 11/11/15 : Stages à Champ Saint Père avec l'association « Tir à l'Arc pour 

tous ». 
 
La participation des archers vendéens est toujours importante lors des championnats de 
Ligue et de France. Les résultats ainsi que les podiums obtenus par nos archers ont 
encore monté d'un cran cette année, Nous confirmons encore la pertinence des 
orientations que nous nous sommes définis. Dans notre département, le nombre de 
licenciés a légèrement diminué, 2013 = 857, cette année 829. L'année 2015 s'annonce un 
peu meilleure, nous sommes actuellement 810 archers. 
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