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I/ STATISTIQUES CD 30
I.A

NOMBRE DE LICENCIES

Cette année, nous progressons à nouveau avec 1055 licenciés.
L’effet olympique de Rio, attendu avec la médaille d’argent de Jean-Charles
VALLADONT, ne s’est pas réellement fait ressentir. Compte tenu du notre niveau
actuel de licenciés il est vrai qu’il est plus compliqué de percevoir une grande
évolution. Vu nos structures et nos installations, il est mieux de croître
progressivement plutôt que subir un effet de soufflé.

I.B

ANALYSE PAR CLUB

Nous restons stables au niveau des clubs avec 18 associations réparties sur le
département.
L’effectif moyen par club régresse passant à 57 au lieu de 59 la saison passée.
Si on retire le club de Nîmes, l’effectif moyen des clubs reste stable avec 49
adhérents.
Dix clubs sont au-dessus de cette moyenne. L’écart entre l’effectif minimum (8) et
l’effectif maximum (212) se creuse.

I.C

ANALYSE PAR CATEGORIE D’AGE

Après une période de rajeunissement, notre population vieillit en passant à 53.5%
d’archers en catégorie seniors, vétérans et super vétérans.

I.D

ANALYSE PAR SEXE

Notre population féminine continue de progresser en passant à 29 %.
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II/ ACTIVITE DES CLUBS
II.A

PARTICIPATION ACTIONS CD30 / SPORTIVES

II.B

ANALYSE QUALITATIVE CLASSEMENT CLUB

Cette année nous n’avons pas calculé l’indice d’activité des
clubs. De nombreuses actions et formations n’ayant pas été
programmées et les difficultés rencontrées également suite à la
fusion des régions, font que cet indice n’aurait pas été vraiment
le reflet de la saison.
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III/
III.A

FORMATION

CARQUOIS BLEU / CARQUOIS ROUGE

Pas de passage départemental cette année.
Toujours difficile à organiser, l’évolution régionale a définitivement condamné cette
évaluation.
Il reste toujours des documents au niveau du CD30 ; Si des clubs en souhaite, il est
toujours possible de les commander.

III.B
-

FORMATION DE CADRE

Assistant Entraineur :
Pour sa deuxième année d’existence, cette formation connait toujours autant
de succès avec 9 stagiaires : Langlade (2), Manduel (3), Milhaud (2) et Saint
Gilles (2).

-

C.Q.P.:
2 candidats gardois, du club d’Anduze, ont réussi leur examen.
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-

F. ENTRAINEUR 1 :

Pas de formation régionale cette saison.

-

F. ENTRAINEUR 2 :

Pas de formation régionale cette saison.

-

JOURNEE DEPARTEMENTALE DES CADRES :

En raison d’un calendrier chargé et de grosses incertitudes régionales, aucune
journée n’a été organisée cette année.

-

JOURNEE DEPARTEMENTALE MEJANNES :

Cette journée connait un succès grandissant chaque année. Elle s’impose comme le
début de la saison extérieure.
Le samedi, les centres AHN de l’Hérault sont venus. Les jeunes gardois étaient issus
des clubs de Beaucaire, Manduel, Nîmes et Saint Gilles en fonction de leur
appartenance à un centre AHN, équipe de DR ou stage départementaux.
Le dimanche, nous avons eu 35 participants de 10 clubs (Aimargues, Beaucaire,
Laudun, Milhaud, Manduel, Marguerittes, Nîmes, Pont St Esprit, Saint Gilles,
Sommières).
Un stage réglage de matériel avec Pierre Plihon était organisé en parallèle dans un
petit gymnase annexe. Opération réussie et appréciée.

-

JOURNEE DEPARTEMENTALE
SALLE EQUIPE DR JEUNES :

PREPARATION

EN

Les trois clubs gardois engagés en DRJ (Beaucaire, Manduel et Nîmes) étaient
présents. 25 jeunes ont pu s’entrainer surtout aux matchs par équipe.

III.C

FORMATION ARBITRE

La formation pour notre département est assurée par deux arbitres formateur en
l’occurrence par notre responsable départemental et régional, Michel Terpand (Pont
Saint Esprit) ainsi que par Yves ETIENNE (Anduze).
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Deux candidats ont réussi leur examen, Boris PAGNUCCO d’Anduze et Amélie
COMMUNAUDAT de Nîmes.
Une personne en formation : Patrice BAS (Laudun) pour l’option tir cible.
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III.D

-

FORMATION SPORTIVE JEUNES

JOURNEE DEPARTEMENTALE DE DETECTION :

14 jeunes issus de 6 clubs : Alès, Aramon, Beaucaire, Marguerittes, Milhaud et Pont
Saint Esprit, sont venus à cette journée de détection.
La plupart des candidats ont été proposés par les clubs, le critère de passage des
jeunes en As Découverte semble peu fonctionner.
A l’issue de la journée, 12 jeunes ont été retenus pour les stages départementaux.
L’année dernière nous les avions axés sur les catégories Benjamins Minimes.

-

Groupe Jeunes CD30 – Stages CD30 :

L’effectif total du groupe s’élevait à 12.
Le groupe AHN n’a pas participé cette année aux stages départementaux. Les clubs
concernés ont plutôt fait des stages en interne.
6 clubs étaient représentés : Alès, Aramon, Beaucaire, Marguerittes, Milhaud et Pont
Saint Esprit. Tous participaient aux stages départementaux. Compte tenu de l’effectif,
l’encadrement était assuré par deux personnes : Lionel ALLASIO (Cadre
Départemental), Jean Yves MANCUSO (Entraîneur 1-membre Comité CD30) avec
en coordinatrice Emeline DEMONT (membre Comité CD30).
Quatre regroupements de deux jours se sont déroulés aux petites vacances scolaires
(octobre, janvier, mars et avril).
Aucun problème d’assiduité.
Une nouvelle formule de stage sera organisée en 2017/2018 avec pour objectif de
couvrir, encore mieux, le territoire gardois.

-

A.H.N. :

Toujours deux centres sur le département : Manduel le mardi et Nîmes le vendredi.
25 jeunes issus de 4 clubs (Beaucaire, Manduel, Nîmes, Saint Gilles) se sont
entrainés dans ces centres. Les jeunes des stages départementaux des clubs
proches (Aramon, Marguerittes et Milhaud) de ces centres sont venus partager
certains entrainements.
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Après l’assemblée générale constitutive du CRTAO, le financement par la Région a
été bloqué. Nous avons pris l’initiative de continuer cette opération pour éviter de
pénaliser les jeunes sur leur entrainement.
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IV/ PRATIQUE COMPETITIVE
IV.A

LES CHALLENGES
1/

Poussins

Puce Pousinet Poussin Total Club
Manche
7
24
26
57
10
2ième Manche
11
25
27
63
10
ième
3
Manche
8
19
21
48
7
1ière

2/
Benjamin Minime

Jeunes

1ière Manche

24

15

Cadet
Junior
22

As
As Déc./J Total Club
Déc./M
15
5
81
13

2ième Manche

18

18

18

16

9

79

11

3ième Manche

12

13

15

21

9

70
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3/ Coupes Départementales

POUSSINS
BENJAMINS / MINIMES
CADET / JUNIOR

2011 2012 2013 2014 2015
3
4
5
4
5
4
9
7
9
9
0
0
0
0
4

2016
12
11
4

2017
5
8
3

Nous avons constaté un dynamisme toujours aussi important des clubs vis-à-vis de
la population jeunes.
Les chiffres en termes de participation restent sensiblement identiques. Sauf pour la
coupe départementale qui enregistre une forte chute due à une date peu favorable
(Week end prolongé de l’Ascension)

10

IV.B LA COMPETITION OFFICIELLE
Rien de marquant dans la participation des archers en compétitions officielles. Les
disciplines majeures (salle et FITA) restent les plus fréquentées.
Sans donner un palmarès complet, quelques repères qui reflètent le niveau des
archers gardois :
•

Equipe de France : les résultats de Jean Charles à l’international en coupe
du monde extérieure et en championnat d’Europe en salle. La contribution
de Pierre et Jean Charles à la victoire de l’équipe de France à Berlin en
coupe du monde après avoir sorti les Coréens en ½ finale. Les résultats
également de Mélanie GAUBIL avec l’équipe Juniors filles.
La sélection au championnat du monde de la jeunesse de Mélanie GAUBIL
en Argentine, les sélections de Jean Charles et Pierre au championnat du
monde extérieur au Mexique.

•

Deux clubs avec le label ETAF : Manduel et Nîmes réitèrent les quotas.
Nîmes est même premier de ce classement. Manduel gagne également 2
places en se classant 8ème.

•

Il faut souligner la concrétisation du travail du club de Manduel qui obtient 3
podiums nationaux dont 2 titres : Equipe mixte benjamins/minimes
championne de France, Baptiste ADDIS champion de France benjamins en
salle et Kévin HARAUT 3ème en minimes FITA.

•

Les jeunes nîmois ont conservé leur titre en cadets/juniors hommes. C’est
la première fois que cela arrive dans une catégorie dense et relevée.

•

En D1 l’équipe féminine renoue avec le podium en prenant la seconde
place. Les garçons prennent la 3ème place.

•

Trois clubs présents en TNJ : Beaucaire, Manduel et Nîmes.

•

Au niveau du parcours, notre département se distingue aussi. Nos
meilleurs résultats sont en tir 3 D avec 5 podiums pour 2 clubs (Rochefort
du Gard et Anduze) : Bernard PAGNUCCO Anduze champion de France
Barre Bow. Agnès MARTIN TEYSSIER 2ème seniors femmes arc chasse,
LEGRAND Valérie 2ème seniors femmes BB et MARTIN TEYSSIER 2eme
seniors hommes BB tous les 3 du club de Rochefort du Gard. Enfin
ZENOU Véronique 3ème en vétérans femmes arc droit (Anduze). La saison
dans cette discipline n’est pas terminée puisqu’en ce moment le club
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d’Anduze dispute le championnat de France par équipe de club 3 D à
Agde. En tir nature, 2 archers gardois obtiennent des podiums au
championnat de France : Sabine GODZIK (Anduze) 2ème seniors femmes
arc droit et Alexis DEUTSCH (St Christol les Ales) 3ème en minimes
hommes BB
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IV.C LES DIVISIONS REGIONALES

DR EXC. CL
DR EXC. AP
DR EXC F
DR II
DR JEUNES
TOTAL

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1
3
0
5
4
13

2
2
0
2
3
9

1
3
0
4
2/3
13

1
3
0
5
2/3
14

3
1
1
5
3/2
15

3
3
1
4
3/3
17

3
2
1
4
3/3
16

Notre département reste sensiblement constant dans l’implication de ses clubs en
championnat par équipes.
La participation gardoise reste faible au vu des potentiels par club.
Malheureusement, c’est un problème qui semble général sur l’ensemble du territoire
de la ligue.
Par contre, avec aucun forfait sur la saison, nos clubs ont progressé dans leur
assiduité.
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V/ L’ANIMATION HORS FEDERAL
V.A

ANIMATION

Animation en CLSH :
Fourques, Semaine du sport en juillet « Nîmes Métropole ».
Centre Educatif :
Mas BOULBON :
Début du fonctionnement aux vacances d’avril du site permanent de tir à l’arc
sur les installations du Mas BOULBON. Initiation de l’ensemble des enfants en
CLSH. Partenariat avec l’Arc Club de Nîmes.

V.B

CYCLE SCOLAIRE

Cycle Secondaire :
Séance d’initiation pour le collège Feuchères (AS)
Cycle collège Saint Stanislas et collège Diderot.
.
Ecole Primaire :
Intervention ponctuelle dans plusieurs établissements nîmois (Chamson,
Charles Martel, La Cigale, Gauzy, Lakanal, Enclos Rey, La calendreta et
Barbes).
Intervention à l’école primaire de Manduel.
Coopération avec professeurs des écoles de Poulx et Redessan.
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VI/ ACTIVITE A.T.D.
VI.A

EMPLOI DU TEMPS

L’emploi du temps du cadre départemental varie en fonction des cycles scolaires,
des suivis en compétition, des différents stages et regroupements.

VI.B

ANIMATION / ENTRAINEMENT

Réalisation de l’ensemble des actions en animations (cf. V).
Entrainement en clubs, Manduel et Nîmes (2ième mi-temps).
Entrainement des stages départementaux et régionaux.
Entraînement des jeunes lors des A.H.N.
Suivi des compétiteurs jeunes et adultes au niveau départemental, régional et
national.

VI.C

ADMINISTRATIF :

Coordination de l’ensemble des rencontres départementales (challenges et coupe) :
réalisation de l’invitation, respect cahier des charges, diffusions des résultats.
Relation avec les médias ; télé locale, radio et presse.
Relation avec les partenaires institutionnels ; conseil général, DDCS.
Relation avec l’ensemble des clubs

Le Président
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