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BILAN SAISON 2012 – 2013
La saison passée était la première pour le nouveau bureau. Les objectifs étaient de prendre de nouvelles
marques et de mettre en place la nouvelle organisation en assurant la continuité du travail déjà
accompli.
Objectif atteint puisque la saison s’est déroulée sans encombre avec l’organisation de concours
régionaux et départementaux.
En effet, la section Tir à l’Arc s’est vu confier l’organisation du Championnat de Ligue Jeune en salle et
l’organisation du Championnat Départemental 70 mètres en extérieur. Ces deux concours se sont
parfaitement déroulés grâce à une équipe de bénévoles et de membres du bureau qui ont pris les tâches
confiées avec sérieux et savoir-faire. Merci à eux.
Au point de vue sportif, de nombres titres de Champion des Landes ont été gagnés par nos jeunes et nos
moins jeunes. Cela a été un peu plus difficile au niveau Régional car la concurrence était beaucoup plus
forte. Nous avons donc encore un peu de chemin à faire pour pouvoir inquiéter les Girondins par
exemple.
Mais c’est dans cette optique que des stages jeunes de 2 à 3 jours ont eu lieu toute l’année, pendant les
vacances scolaires avec une forte participation de nos archers de moins de 20 ans. Le but final étant de
pouvoir figurer en bonne place au classement ETAF de la FFTA.
Ce classement ETAF est un classement national des meilleurs clubs de France, ayant au minimum 6
jeunes archers (moins de 20 ans) avec une moyenne supérieure à 500 points en FITA (tir extérieur
longues distances). Seuls les 17 meilleurs clubs français ont reçu ce label l’an passé. Quant à nous, nous
sommes, pour l’année 2012 – 2013, 96e à ce classement.
Quelques-uns d’entre nous se sont également intéressés avec succès à une discipline un peu différente
du tir sur cible anglaise. En effet, 5 de nos archers ont participé à des concours de Tir Campagne et
Cerise DEJEAN, ainsi que François DELPIERRE, ont participé aux Championnats de France de cette
spécialité. Bravo à eux avec une mention spéciale pour Cerise qui termine 4e en Benjamine.
En ce qui concerne les équipes, nous avions un objectif important : faire remonter l’équipe Homme Arc
Classique en Division Régionale Excellence, place qu’elle avait perdue l’année précédente. L’objectif a été
atteint. Cette équipe rejoindra donc les deux autres (l'équipe Femme Arc Classique et l’équipe Homme
Arc à Poulie), dans la plus haute catégorie Régionale.
Quant aux féminines, elles ont participé une nouvelle fois à la finale de DR (Division Régionale). Cette
compétition regroupe les 2 meilleures équipes de chaque région de France lors d’une compétition
Nationale qui a eu lieu cette année tout près de chez nous, à Lescar (64). Alors qu’elles finissaient 17éme
la saison précédente, elles gagnent 7 places et sont classées 10e en 2012- 2013. Bravo.
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Et la section Handisport ? Que dire ? Encore des titres de Champions de France tant en salle qu’en
extérieur. Ce groupe n’en finit pas de récolter des titres. Un grand bravo aux archers, aux
accompagnateurs et aux entraîneurs.
D'un point de vue financier et malgré de nombreux déplacements, là encore, notre section atteint ses
objectifs. Nous avons, la saison dernière, financé les déplacements de 4 équipes de DR ou DRE et d’un
groupe de Handisport jusqu’au niveau national. Le Comité Directeur de la JAD nous avait demandé, la
saison passée, de rester à l’équilibre. Résultat atteint et même dépassé, puisque nous finissons avec un
excédent d’environ 540,00 €. Il est à noter que la section handisport, grâce aux recherches de ses
membres, a presque entièrement financé ses voyages avec les dons de différents sponsors. Nous leur en
sommes d’ailleurs très reconnaissants et leur adressons un grand merci.

