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09 / 06 / 2018 : Aujourd'hui sous le soleil d'Auneau, 15 archers du club ont participé au Championnat
Départemental Fédéral. Belle moisson de récompenses, 6 champions départementaux, 4
vices champions et 3 archers terminent sur la troisième marche du podium. Les résultats des vovéens.
06 / 05 / 2018 : Ce week-end, Lola BAUDIN participait au 2ème TNJ de la saison, elle termine à la 9ème
place. En fin de qualificatif elle était classée 16ème avec 533 points, puis elle gagne son premier duel avant
de s'incliner en 1/8ède finales. Ce dimanche, elle a remporté ses 3 matchs. Félicitations Lola. A Chartres,
c'était la première manche de DR, les hommes classiques ont remporté leurs 5 matchs, défaite sur les 5
matchs chez les compounds hommes, enfin chez les tout jeunes défaite sur 3 matchs. Le week-end
prochain, nous jouerons à domicile en organisant un FITA, et un Fédéral puis la première manche de DID
nord. Pendant ce temps, Camille, Tya et Elise se rendront à Riom pour la seconde manche de D1. Bons tirs
à tous.
23 / 04 / 2018 : Deux archers Vovéens sur le FITA de chartres ce week-end avec Léo et Loïc, 3 archères,
Camille BARBARIN, Tya DROUET et Elise MAILLET à Vedène qui avaient la lourde tache de représenter le
club en D1. Pour d'autres, ce fût le tir en campagne au château de Reverseaux organisé par le club. Une
fois de plus l'installation du parcours ainsi que le rangement ont été bien mené par une équipe de
bénévoles qui a su mélanger travail et bonne humeur. Le parcours très apprécié a accueilli 76 archers dont
14 Vovéens dont certains qui découvraient la discipline. A noter le score de 342 points réalisé par la
minime Ester PICHARD ce qui représente le meilleur score national de sa catégorie. Félicitations à tous,
gros remerciements aux bénévoles à qui nous donnons rendez-vous les 11,12 et 13 Mai 2018 pour
l'organisation de notre concours FITA-fédéral au stade.
15 / 04 / 2018 : Deux archers en compétition ce week-end, la minime Lola BAUDIN qui participait au TNJ à
Sarcelles, elle termine 17ème après avoir été éliminé en 1/12è de finale. Lola a parfaitement géré sa
première partie du qualificatif avec 290 pts, la deuxième partie fût un peu en retrait avec 249 pts. Le
second archer sur le terrain, c'est Bruno SUFFICE à Villepreux pour un tir en campagne, petit score 218
pour une 4ème place. Le week-end prochain sera chargé pour les archers du club puisque la nouvelle équipe
féminine de D1 sera en déplacement à Vedène pour la 1 ère manche. Nous suivrons Camille BARBARIN, Tya
DROUET et Elise MAILLET depuis le château de Reversaux où le club organise son concours en campagne.
Installation le samedi puis tirs le dimanche.
19 / 03 / 2018 : Ce week-end quelques archers étaient sur les pas de tirs, avec le trophée des mixtes
organisé à la demande de la FFTA pour la première fois cette année. Le club Vovéen a répondu présent
avec 5 équipes, Loïc et Katia en poulies terminent 3ème, Mr et Me MAILLET (Laétitia et Fabrice) se classent
4ème. En classique Camille B et Jérémie C (5ème), Elise et Patrick (4ème) et Sylvie et Nicolas terminent 1er. Le
but de cette courte après-midi était de réunir des équipes composées d'une femme et d'un homme de
faire un mini qualificatif et des duels avec une finale qui se déroulera au centre de tir à l'arc de
Chennevières (94). Les photos sont sur le site. Dimanche, Bruno participait à un campagne à Orsay, il
termine 12ème avec 227 points.
Prochain rendez-vous le campagne de Nogent le Roi.
24 / 02 / 2018 : Belle journée à Brou avec les finales des débutants, Nathalie FROGER se classe 2ème chez
les adultes le matin, tandis que les poussines réalisent le triplé avec Lisa FROGER, Lyloo VERDIER et
Camille FLOHIC. Autre médaille celle de Laurent CUISSARD-MARTIN avec une belle 2ème place après avoir
disputé de beaux duels. Merci aux nombreux parents et grands-parents présents pour soutenir tous les
jeunes.

22 / 02 / 2018 :Fin de la saison salle pour les archers Vovéens avec un grand rendez-vous, les
Championnats de France à Vittel pour 3 de nos compétiteurs Lola et Léo BAUDIN et Ester PICHARD.Ensuite
à Brou, 31 archers vont se présenter sur le pas de tirs. Dès samedi matin, 2 débutantes adultes puis 9
débutants en spécial jeunes l'après-midi disputeront leurs premières finales. Dimanche, 20 archers répartis
en 5 équipes seront présents pour le championnat départemental salle par équipes. Enfin pour le plaisir 4
archers iront à Donges pour 24h de tirs à l'arc.
18 / 02 / 2018 : A Dreux, l'équipe classique hommes prend la 2ème place du championnat régional par
équipe, félicitations à tous les 4. L'équipe fille termine à la 7 éme place. Dimanche prochain, l'équipe fille se
rendra à Brou pour le championnat départemental, les classiques homme seront présents avec une
modification dans l'équipe et une équipe poulies sera également de la partie. La veille, les débutants feront
leurs finales, également à Brou tandis que 3 archers seront à Vittel pour les Championnats de France. Un
article suivra cette semaine pour revenir sur les archers en compétition sur le prochain week-end.
17 / 02 / 2018 : Dimanche 18 février aura lieu à Dreux le championnat régional par équipes. Le club sera
présent avec 2 équipes, une en classique hommes avec les 3 cadets : Léo BAUDIN, Jerémy CLEMENTCUZIN, Jérémie FROGER et le senior : Nicolas EGRET. La deuxième en Classique Femmes avec la cadette :
Tya DROUET, les juniors : Camille BARBARIN, Elise MAILLET ainsi que la senior : Sylvie EGRET formeront
l'équipe.
05 / 02 / 2018 : Samedi prochain 10 archers représenteront le club à Joué les Tours pour le championnat de
ligue.
04 / 02 / 2018 : Le championnat départemental individuel est terminé, belle prestation chez les jeunes
(samedi) avec les titres de David FROGER en benjamin et Lola BAUDIN en minime, puis 5 médailles
d'argent avec Camille DEMARET la poussine surclassée en benjamine, Ester PICHARD battue par Lola
en finale après un beau duel de vovéennes,Tya DROUET, Jérémie CLEMENT-CUZIN et la dernière pour
Camille BARBARIN et 2 médailles de bronze, l'une pour Nathan VERDIER et l'autre pour Jérémy
FROGER. Dimanche seul Nicolas EGRET se hisse en petite finale où il s'incline sur le score de 6 à 4.
Bruno SUFFICE a reçu la médaille du comité départemental pour son implication au sein du club.
Des photos à venir.
Prochain rendez-vous le championnat de ligue individuel à Joué les Tours.
31 / 12 / 2017 : Encore quelques heures et la page 2017 se tournera. Je tiens à féliciter et à remercier tous les
archers pour leurs performances de l'année, les bénévoles sans qui l'organisation des concours et autres
manifestations ne seraient possible. Pour 2018 je vous adresse tous mes voeux de réussite dans vos projets
sportifs mais également scolaires pour les plus jeunes, professionels pour les "courageux", d'agréables
moments pour nos retraités sans oublier une bonne santé pour les plus fragiles.
17 / 12 / 2017 : Dernier rendez-vous de cette année 2017 à Epernon, ce fût pour moi l'occasion de suivre
avec Brigitte les 6 débutants présents avec une pensée pour Lisa, absente suite un souci de santé. Des jeunes
agréables à suivre, à l'écoutent et avec un bon comportement. Bel esprit de compétiton entre Jules et Milan
les 2 poussins de niveau 3. Belle journée pour Lyloo malgré une 2ème partie plus difficile, mais qui avec
210 points à la pause change de niveau. Laurent pour son 2ème concours termine à 5 points du
changement de niveaux, Mathéo termine à 344 pts. Sophie en débutante SF CL, achève son concours avec
un score de 381 pts. Remerciements aux parents pour le soutien apporté aux jeunes. Dans l'autre salle c'est
Eric qui suivait le bon déroulement de la compétition pour les catégories officielles. Aujourd'hui, Bruno en
VH CL, Katia SF CO (2ème tir) et Karl également avec un arc à poulies sont sur le pas de tirs d'Epernon.
Félicitations à tous.

10 / 12 / 2017 : L'assemblée générale du club a eu lieu ce vendredi à 20h après l'entraînement.
Laurent notre président a fait le rapport moral de la saison écoulée, Florence a présenté son dernier bilan
financier ainsi que le budget prévisionnel pour cette nouvelle saison, Florence quitte ses fonctions de
trésorière avec les remerciements pour son travail accompli depuis environ 10 ans. Eric nous rappelle les
bonnes performmances sportives de nos archers de bons résultats sur les concours mais également lors
championnats départementaux, régionaux, nationaux sans oublier la belle saison de l'équipe féminine de
D1 avec comme dernière compétition la coupe d'Europe en Roumanie. Remerciements donc à Clémence,
Pauline, Audrey, Agnès et Solenn sans oublier leur coatch Pierre et le sponsor Pascal gérant de
Coaction (présent sur toutes les manches) pour avoir si bien représentés le club de l'Arc en Ciel Vovéen. La
réunion se poursuit par l'élection de nouveaux membres pour le bureau, Alexis CHERON, Clotilde
CLEMENT-CUZIN, Sylvie et Alain EGRET, Loïc FROGER et Patrick JEAN se présentent, ils sont
tous élus à l'unanimité. Laurent est reconduit à son poste de président par le nouveau bureau. Merci aux
bénévoles qui oeuvrent sur les diverses organisations du club. Un verre d'honneur clôture l'assemblée.
18 / 11 / 2017 : Ce matin 2 archers Vovéens étaient présents à Lèves, Lyloo termine avec 336 points pour
son premier concours en poussine niveau 2, elle réalise une belle 2 ème partie, Mathéo pour son premier
concours sous les couleurs du club marque 399 pts, il changera de niveau pour le prochain concours. Les 3
prochains départs sont réservés aux catégories officielles, à suivre une dizaine d'archers du club.
04 / 11 / 2017 :Belle journée pour les archers vovéens à Nogent le Rotrou,14 participants au 1er concours
salle de la saison en Eure et Loir.Les 5 débutantes ont réalisé de bons scores, Lisa FROGER et Sophie
VULLIET changeront de Niveau pour la prochaine compétition, Nathalie FROGER échoue à 1 point
quand à Camille FLOHIC et Lyloo VERDIER, elles ne déméritent pas avec respectivement 367 et 366
points.
Pour les catégories officielles, bon début pour Lola BAUDIN à 560 et Jérémy FROGER 486 sur blason de
40. Nathan VERDIER commence sa saison sur un score proche de sa meilleure performance de la saison
passée.Coté arc à poulies une première aussi pour Julien DEMARET, 510 pts avec quelques séances
d'entraînements.
22 / 10 / 2017 : La saison salle a débuté pour 8 de nos archers. Ce dimanche, ils étaient à St Jean de Braye,
encore beaucoup de travail, il reste encore un mois pour se préparer avant notre concours à domicile. Les
premiers scores ne reflètent pas la valeur réelle de nos archers. Cette première compétition nous a permis de
voir le potentiel de Loïc FROGER en arc à poulies, il continue de progresser pour sa 2ème saison.
On note le retour de Grégory HALLOUIN après une année sans pratique ainsi que la présence d'une petite
nouvelle au club, Julie CROSNIER.
Leurs scores sont sur le site avec ceux des autres archers : Patrick J., Bruno, Jérémie F., Patrick B. et
Nicolas.
08 / 10 / 2018 : Premier concours salle de cette nouvelle saison, c'est Patrick JEAN qui débute à Trappes, il
termine avec un score de 505 points avec une première partie proche de son niveau contrairement à la
seconde. Allez encore un peu d'entraînement ce n'est que la première sortie.
17 / 09 / 2017 : Fin de la Coupe d'Europe en Roumanie pour Clémence TELLIER, Agnès MERI et
Pauline CHARTRIN, félicitations au trio pour leur 5ème place. Beau parcours de cette équipe au sein du
club, sans oublier Audrey GIBOULET et Solenn MARION qui ont participé à la qualification de l'équipe
mais absente physiquement pour diverses raisons. Satisfaction de Pascal DELANOE qui était à Lasi sans
qui ce rève aurait été difficile à réaliser.
Merci pour les bons résultats que vous nous avez offert, nous vous souhaitons une bonne saison dans vos
nouveaux clubs, en espérant vous croiser sur les pas de tirs.
Les résultats sont en page D1

Clémence TELLIER, Pauline CHARTRIN et Agnès MERI

Pascal DELANOE

10 / 09 / 2017 : Le championnat de France scratch ainsi que la dernière manche de D1 sont terminés, en
individuel le bilan est mitigé, en équipe la formation termine à la 4 ème place. Cette place assure une place en
coupe d'europe l'année prochaine.
Félicitations et remerciements à Agnès, Audrey, Clémence, Pauline et Solenn pour vos prestations de
l'année. Cette équipe était encadrée par Pierre pour le coaching et Pascal.
Place au dernier rendez-vous avec la coupe d'Europe des clubs à Lasi en Roumanie les 16 et 17 septembre
prochain avec Agnès, Clémence et Pauline accompagné de Pascal DELANOE qui suit l'équipe de D1
depuis de nombreuses années, tant par sa présence que par le soutien financier avec COACTION dont il est
le gérant.
03 / 09 / 2017 : La fin de saison approche pour l'équipe féminine de D1. Samedi 9 et dimanche 10
septembre, les 4 membres de cette formation seront à Riom pour le Championnat de France FITA scratch
individuel et par équipe. Pauline CHARTRIN, Audrey GIBOULET, Agnès MERI et Clémence
TELLIER porteront les couleurs du club pour la dernière fois au plus haut niveau national.
Pour les autres archers, une nouvelle saison débute avec la reprise de l'entraînement à partir du 5 septembre
au gymnase.
Pour les personnes qui souhaitent nous aider, le samedi 16 septembre à partir de 9h00, nous changerons la
paille des murs d'entraînements jeunes. Rien de bien difficile mais tous les bras sont les bienvenus.

21 / 08 / 2017 : Les universiades d'été (FITA) se déroulent à TAIPEI du 20 au 24 août, Clémence
TELLIER est présente. Lors du qualificatif, elle réalise un score de 604 points, puis elle s'incline 6 à 2 en
1/24ème de finale contre une américaine.
19 / 08 / 2017 : Aujourd'hui à Compiègne, Agnès MERI participait aux Championnats de France Fédéral,
elle termine à la 12ème place avec un score de 628 points. Agnès sera les 9 et 10 septembre prochain à RIOM
pour le Championnat de France scratch et D1, puis une dernière fois sous les couleurs de l'Arc en Ciel
Vovéen à LASI (Roumanie) pour la coupe d'europe des clubs.
06 / 08 / 2017 : Les 3 et 4 Août dernier avait lieu les Championnats de France campagne vétéran à ChâteauArnoux Saint Auban, un archer du club était qualifié. Bruno SUFFICE réalise 176 points sur le premier
parcours, il fera mieux le deuxième jour avec un score de 249 points. Bruno se classe 27ème au classement
général.

30 / 07 / 2017 :
Fin des championnats de France FITA jeunes à Vichy, 8 jeunes archers Vovéen présents.
Les résultats sont en page . . . Résultats

Debout : Camille Barbarin,Elise Maillet, Clémence Tellier, Pauline Chartrin et Eric Birre (Coach)
Devant : Jérémy Froger,Lola Baudin,Ester Pichard et Mathilde Duhamel
19 / 07 / 2017 :Après un qualificatif difficile où Nicolas se classe à la 57 ème place, il va se battre jusqu'au
bout pour arracher une 20ème place au classement général avec un score à son niveau
14 / 07 / 2017 : Hier, 2 archères ont fait honneur au club. La toute jeune et prometteuse Ester PICHARD
qui est devenue Championne de France de tir en campagne à proximité de Loudéac, puis la talentueuse
Clémence TELLIER membre de l'équipe de D1, absente de la dernière manche suite à sa qualification en
équipe de France pour la junior cup qui se déroulait à Porec (Croatie). Clémence monte sur la première
marche du podium avec ses 2 équipières Mélanie GAUBIL et Océane GUY. Félicitations à toutes les deux
que nous retrouverons très prochainement à Vichy pour les championnats de France FITA jeunes.
Deux autres Vovéens pouvaient être présents à Loudéac ce week-end, Karl BLONDEAU et Nicolas
EGRET, seul Nicolas portera les couleurs de l'Arc en Ciel sur ce France Campagne dans la catégorie très
relevée du scratch (Senior,Vétéran et Super Vétéran).

Au centre : Ester PICHARD

Clémence TELLIER

04 / 06 / 2017 : Fin des manches de DID pour cette saison. Les jeunes se sont familiarisés avec le tir par
équipe avec la satisfaction d'avoir remporté tous leurs matchs.Les femmes classiques ainsi que la "jeune"
équipe mixte poulies sont à l'opposé avec des matchs perdus mais de l'expérience acquise. Reste la
formation classique homme avec un mélange de catégorie, allant du cadet au super-vétéran, les anciens ont
fait profiter les plus jeunes de leur expérience.
07 / 05 / 2017 : Début des compétitions par équipes aujourd'hui à Chartres, Karl, Léo, Nicolas et Jérémie ont
bien négocié cette 1ère manche de DR, ils se classent premier à l'issue du qualificatif de ce matin puis
remportent chacun de leur 5 matchs avec un score de 6 à 0. Demain place aux 4 équipes de DID, le club a
engagé une équipe jeune, une équipe compound mixte, une équipe classique femme et une équipe classique
homme. La semaine prochaine se sera à l'équipe de D1 de jouer pour la 1ère manche à Brienon.
04 / 03 / 2017 : Aujourd'hui Audrey GIBOULET était au Championnat de France salle à Vittel. Elle
termine 21ème avec 541 points.
Le week-end dernier 4 équipes étaient présentes
sur le championnat départemental par équipes à Courviile

Huit archers du club avaient choisi d'aller pour cette fin de saison salle s'amuser
en participant aux 24 heures de Donges (Photos ci-dessous)

Jérémy, Clotilde, Jean Louis et Bruno

Virginie, Patrick J., Katia et Patrick B.

10 / 10 / 2016 : Voilà la saison salle est lancée pour Bruno SUFFICE, le premier du club a réalisé un score
pour cette nouvelle saison.L'ancien archer de Pornic a choisi un concours sur ses anciennes terres de loire
atlantique pour réaliser 472 et 486 pts.

12 / 09 / 2016 : Hier l'équipe féminine de DN 1 a décroché le titre de Championne de France. Les filles se
sont également qualifiées pour la coupe d'Europe des clubs la saison prochaine
15 / 07 / 2016 : Hier à Bessans, Ester PICHARD a réalisé 300 points sur le Championnat de France
Campagne. Avec ce score elle devient Vice Championne de France Campagne, son travail à
l'entrainement porte ses fruits, félicitations à toi Ester, remerciements à l'entraineur Eric, qui, une fois de
plus accompagne un jeune sur un podium national.
06 / 07 / 2016 : Pour beaucoup d'archers la saison se termine. En ce mois de juillet nous soutiendrons tout
d'abord l'équipe féminine qui se rendra à St Avertin pour la 3ème manche de D1. Agnès, Audrey,Clémence,
Pauline et Solenn seront toutes présentes sur cette épreuve. Le 14 juillet, Ester participera au championnat
de France Campagne à Bessans et pour terminer, Clémence et Pauline seront à Vichy pour la semaine des
championnats de France jeunes.
Nous vous souhaitons à toutes beaucoup de plaisir.
06 / 03 / 2016 :

Clémence TELLIER, 18 ans,
a concouru, du 1er au 6 mars 2016,
au championnat du monde de tir en salle à
ANKARA (Turquie)
avec son arc classique.
Pour sa première participation à une compétition
internationale,
elle prend la 4ème place du classement de la
catégorie junior, derrière 2 archères chinoises de
Taiwan (respectivement 1ère et 3ème) et une archère
Italienne médaille d’argent.

Elle rejoint ainsi, au palmarès des compétiteurs internationaux du club, 9 autres archer(e)s : Marjorie
VANJOUR, Sandra DUVAL, Carole ROSENBERGER, Boris VENOT, Aurore TRAYAN, Amandine BOUILLOT,
Julien VANDENBAVIERE, Solenn MARION, Agnès MERI.
Clémence n’a certes pas été formé par le club mais elle l’a choisi la saison dernière, d’une part, pour avoir
le plaisir de tirer avec l’une de ses amies dans l’équipe féminine de D1 et d’autre part, pour bénéficier d’un
environnement plus propice à son niveau de pratique et à son ambition de perfectionnement.
Clémence a tout simplement une progression exceptionnelle puisqu’en 4 saisons elle est passée du statut
de débutante (2012) à celui d’internationale (2016).
Ce parcours inhabituel, Clémence le doit avant tout à elle-même et à sa rencontre avec Amandine
BOUILLOT (CTR de la région Centre) qui a su lui faire prendre conscience de son potentiel et de la nécessité
de le cultiver.
Le potentiel de Clémence est sa grande capacité de travail, son sérieux et son humilité. Il est aussi dans
l’intelligence de ses choix, sa détermination, sa belle simplicité et sa bonne humeur. Des éléments
indispensables à la construction d’une vraie maitrise autonome du tir à l’arc.
Grâce à son engagement et à sa belle performance de cette semaine, Clémence a permis au club de l’Arc
en Ciel Vovéen de briller une nouvelle fois au-delà des frontières du canton, du département et de la
région, bien au-delà de la France et de l’Europe.
Grâce à elle, la Beauce (son territoire d’adoption) et le Berry (sa région d’origine) peuvent espérer être,
encore un peu plus, facilement repérés sur un planisphère. Amusant et sympathique, n’est-ce pas !!
Merci Clémence, le club est honoré que tu l’aies choisi.

28 / 02 / 2016: Deux adultes et 4 jeunes sur le podium ce samedi à Courville sur Eure pour les finales.
Félicitations à nos débutants

Cassy MANCEAU
David FROGER

Madoline NICOLAS
Maxime IASCI
Patrick JEAN

Clotilde
CLEMENT-CUZIN

25 / 02 / 2016 : Ce week-end, Lola BAUDIN, Pauline CHARTRIN et Ester PICHARD participeront au
Championnat de France salle à Lescar (64). Début des tirs qualificatifs samedi matin pour notre junior et
samedi midi pour nos 2 benjamines. A suivre aussi samedi, les 10 débutants jeunes et adultes qui
participeront aux finales départementales à Courville sur Eure, avec une probable absence, celle de
Madoline qui vient de se blesser au poignet. Enfin dimanche, toujours à Courville, 3 équipes seront
présentes au Championnat Départemental salle, une équipe jeunes, une classique femmes et une en classique
hommes. Bons tirs à tous, merci de penser aux photos . . . si possible.
08 / 02 / 2016 : Hier Bruno SUFFICE (vétéran classique) a créé la surprise en terminant 4ème du
championnat départemental, après des qualifications difficiles, il a tout donné dans les duels de l'après midi.
Il s'est battu jusqu'à la dernière flêche pour terminer sur un barrage ! Chez les seniors femmes, Virginie
POUGNET a passé une matinée très difficile, elle réalise un bon match (perdu) après la pause. Chloé
ARRONDEAU signe son meilleur score de la saison sur les 20 volées, puis un duel en 1/8è de finale gagné
6 à 0, avant de s'incliner sur une flêche de barrage en 1/4 de finale face à la Nogentaise Lucile MULET.
Félicitations à tous les archers du week-end, sans oublier Agnès MERI qui signe un score de 503 pionts à
Rives(38). Belle performance de Clémence TELLIER à Riom, qui participait à une épreuve de sélection
pour les Championnats du Monde en salle à Ankara du 1er au 6 mars prochain.
06 / 02 / 2016 : La première journée des Championnats départementaux s'achève sur un bilan mitigé pour
les Vovéens, malgré les 6 médailles remportées.Trois titres de champion départemental, 1 pour Ester
PICHARD décrochée dans la douleur, 1 pour Elise MAILLET et 1 pour Alexandre EGRET acquis après
une flêche de barrage dans les 2 cas. Les 2 vices Champions départementaux, la surpenante Chloé
POULAIN chez les benjamines, et Léo BAUDIN à l'issu de beaux duels en Cadet. Une médaille de bronze
pour Charlaine LHOSTE qui a battu sa camarade de club Lola BAUDIN.
Pour les autres participants, Tanguy ARRONDEAU et Christian VIVIEN ont tiré à leur niveau, Mathilde
DUHAMEL un peu en deça. Trois autres archers auraient peut-être du prévoir la bouée . . . Jérémie
CLEMENT-CUZIN (peut-être un manque de pratique sur trispots), Victor PARAGOT et notre
sympathique et battante Camille BARBARIN . . . .
04 / 02 / 2016 : La saison salle approche de son terme, certains on déjà commencé à se préparer pour les
concours campagne, mais ce week-end place au championnat départemental individuel. Samedi,13 archers
seront à Epernon pour essayer de monter sur un podium puis 4 autres archers prendront place sur le pas de
tir dimanche. Les listes des Vovéens qualifiés sont en page résultats.
Les résultats seront communiqués dès que possible sur la page facebook (privée) des archers de l'Arc en Ciel
Vovéen, puis sur le site dans la soirée.
Pour les licenciés du club (ou parents pour les plus jeunes) possédant un compte facebook et qui souhaitent
intégrer le groupe n'hésitez pas à venir nous voir à l'entraînement.
25 / 01 / 2016 : Les résultats du concours d'auneau en page résultats. A consulter également les mandats des
Championnats Départementaux individuel, adultes débutants,spécial jeunes et équipes, ainsi que le mandat
du Championnat de Ligue individuel et par équipes.

05 / 12 / 2015 : Hier soir, a eu lieu notre assemblée générale, Laurent REGNIER nous a dressé le bilan
de l'année écoulée, tant sur le plan sportif que sur les concours que nous avons organisé sans oublier les
animations et le loto. Florence PARAGOT notre trésorière nous a fait la lecture du bilan financier puis
suite à la démission de certains membres du bureau et après un vote, quatres nouveaux membres : Tony
CAILLON, Pascal DELANOE, Fabrice MAILLET et Brigitte REGNIER font leur entrée dans l'équipe
de notre président.
Laurent nous a également informé sur le souhait de la FFTA (Fédération Française de Tir à l'Arc)
d'organiser à Voves, les 2, 3 et 4 septembre 2016 les finales de DR classiques et poulies ainsi que le
Championnat de France de D2, organisation qui a été accepté par la majorité des licenciés présents.
Patrick PARIS, adjoint au Maire de Voves en charge des sports nous confirme l'engagement de la
commune auprès du club.
Pascal DELANOE est intervenu en tant que partenaire du club, mais également pour donner quelques
précisions sur l'équipe de nationale 1 qu'il suit depuis plusieurs années.
Eric BIRRE a pris la parole pour expliquer le stage suivi par Ester PICHARD l'une des benjamines du
club, puis il a remis à Francine DUVAL la médaille du comité Départemental pour son implication au club
depuis 1995, un gros travail d'intendance sur les concours mais également de logistique sur les déplacements
régionnaux et nationnaux de nos archers. Francine s'est également impliquée lors de Championnat de France
organisé à Chartres, malheureusement pour nous, elle a décidé de se consacrer à d'autres occupations.
03 / 12 / 2015 : Le week-end dernier, nous étions club organisateur du concours salle. Plus de 200 archers se
sont retrouvés sur le pas de tir préparé par de nombreux bénévoles.
Le concours spécial jeunes et débutants adultes a réuni 38 archers le samedi matin, les tirs qualificatifs 143
archers et 29 tirs supplémentaires ont été enregistré. Félicitations à nos compétiteurs Vovéens qui comme
très souvent ont brillé,certains par leur niveau de performance, d'autres par leur progression qui laisse
espérer de bons résultats dans un avenir proche.
Des remerciements pour tous les bénévoles de terrain, à l'équipe d'intendance, nous avons bien mangé sans
se déplacer (attention aux mauvaises habitudes), remerciement également à Pauline et Agnès, nous avons
fait la connaissance de 2 membres de l'équipe nationale de D1 qui nous ont aidé sur l'organisation et donné
des conseils sur notre sport. Nous les retrouverons avec plaisir à Vineuil (Chez Pauline) dès le dimanche 6
décembre.
Remerciements et Félicitations à tous les archers présents.
Tous les résultats sont sur le site.
21 / 11 / 2015 : Ce matin au concours de Lèves les débutants ont ouvert le week-end, seul au 1er départ. Le
club était représenté par 4 archers, le couple Clément-cuzin, Madame a pris le dessus sur Mr pour 2 points.
Le 3ème sera Grégory Hallouin qui se place à 2 points de Jean Louis et pour terminer Laetitia Maillet se
classe 4ème.
Cet après midi la suite du concours avec 12 archers présents, du super vétéran mais jeune pratiquant,
Jacques Collin à notre petite benjamine par la taille mais grande par le talent Ester Pichard qui a battu
aujourd'hui son record personnel, mais aussi celui du département et celui de la ligue du centre.
Félicitations à Ester, Félicitations aux autres archers dont 2 d'entre eux se sont distingués avec 1 paille en
1ère volée (N. E.) et une volée à 7 points pour l'archère concernée (C. A.) ! les 9 archers restant s'en tirent
plus ou moins bien, mais peut-être se réservent-ils pour leur concours les 28 & 29 novembre prochain.
15 / 11 / 2015 : Des résultats du week-end : à Salindres dans le Gard, Audrey GIBOULET (SF CL) tirait
pour son premier concours salle de la saison, elle réalise un score de 532 pts. Du coté de Nogent le Roi, trois
archers ont débuté leur saison, les 2 supers vétérans, Christian VIVIEN et Jacques COLLIN avec
respectivement 436 et 375 pts, ainsi que la benjamine Mathilde DUHAMEL 433 pts. Pour le reste des
archers les résultats comme d'habitude sont en page RESULTATS. Les classements dès qu'ils me seront
communiqués.
08 / 11 / 2015 : Fin de concours à Nogent le Rotrou, ce matin Bruno SUFFICE termine avec 468 pts et
Nicolas LEBLANC 532 pts. Cet après-midi, Lorine BERTHAULT réalise 270 pts, Lola et Léo BAUDIN
483 et 461 pts, chez les cadettes Elise MAILLET prend le dessus sur Camille BARBARIN 483 et 431 pts
et Nicolas LEBLANC 536 pts pour son 2ème tir de la journée.
07 / 11 / 2015 : En ouverture de la saison salle en Eure et Loir, Noël LEBLANC était le premier archer
Vovéen sur le pas de tir aujourd'hui à Nogent le Rotrou, le nouveau super vétéran termine avec un score de
549 points.

01 / 11 / 2015 : Bruno SUFFICE était présent à Pithiviers ce matin, il réalise un score très proche de la
semaine dernière: 489 points ( 241 + 248 ).
25 / 10 / 2015 : Trois archers Vovéens ont ouvert leur saison salle aujourd'hui à St Jean de Braye, il s'agit du
vétéran Bruno SUFFICE, satisfait de sa matinée,il a réalisé un score de 492 points (3ème du classement
général) ce qui lui permet d'égaliser son meilleur score de la saison passée. Dans le duel des 2 frères, cet
après-midi, Nicolas EGRET a pris le dessus sur Alexandre (qui jouait à "domicile"). Pourtant leurs scores à
la pause étaient identiques : 263 points, mais en deuxième partie Nicolas marque 273 pts contre 260 à
Alexandre. Score final : 536 et une 4ème place pour Nicolas, 523 et une 1ère place pour Alexandre.
Avec 3 archers une équipe était inscrite, le trio se classe 3 ème avec 1551 pts.
20 / 09 / 2015 : Pour certains d'entre nous, la nouvelle saison démarre, pour d'autres, elle va se terminer
avant de reprendre. Je m'explique !
L'équipe de D1 se rendra à Montpellier les 26 et 27 septembre prochain pour disputer le Championnat de
France FITA scratch ainsi que la dernière manche par équipe de D1. Ce sera l'occasion de retrouver, Pauline
CHARTRIN, Audrey GIBOULET, Solenn MARION, Agnès MERI et Clémence TELLIER.
Concernant la reprise de la saison, une première animation aura lieu le dimanche 27 septembre après-midi à
Montainville sur les "terres" de notre super vétérans Pierre NEZELOF.
15 / 08 / 2015 : Avec un peu de retard, un résultat de tir en campagne qui se déroulait à Candé (49) le 6
septembre dernier, c'est Bruno SUFFICE qui tirait encore sous les couleurs de PORNIC avant de nous
rejoindre, il se classe 6ème avec un score de 232 points sur un parcours de 24 cibles inconnues.
30 / 08 / 2015 : Les résultats du Championnat de France Fédéral viennent de me parvenir, Nicolas
LEBLANC termine 42ème avec 638 points, Audrey GIBOULLET termine 5ème avec 688 points et c'est une
fois de plus Solenn MARION qui tire son épingle du jeu en montant une nouvelle fois sur la
3ème marche du podium avec 2 points de plus qu' Audrey !
Félicitations à nos 4 archers du week-end et plus particulièrement à Solenn pour cette 2ème médaille de
bronze de l'été après celle du Championnat de France Campagne.
29 / 08 / 2015 : Fin de saison pour Ester PICHARD qui termine une belle saison sur le Championnat de
France Fédéral à Hagetmau, elle termine 12ème avec 625 points. Félicitations, même si ce résultat n'est pas
tout à fait celui que tu espérais.
Demain place à Audrey, Solenn et Nicolas.
27 / 08 / 2015 : En attendant le Championnat de France Fédéral à Hagetmau ce week-end où quatre de nos
archers seront présents, Ester PICHARD, Solenn MARION, Audrey GIBOULET chez les filles ainsi que
Nicolas LEBLANC pour les "hommes", vous pouvez consulter 2 nouveaux fichiers en page Palmarès des
Archers.
17 / 08 / 2015 : Pas de récidive pour Audrey KIENER cette année au Championnat de France 3D à Sully
sur Loire,malgré la présence de la famille Maillet le samedi et de Pascal Delanoé sur la journée du
dimanche, Audrey n'a pas réussi à faire mieux qu'une place de 11ème . Peut-être la retrouverons-nous encore
plus près de chez nous dans 1 an, puisque la prochaine édition sera organisé par le club de Bonneval.
A suivre, le championnat de France Fédéral avec 4 archers présents, la toute jeune Ester PICHARD, deux
seniors femme en catégorie compound, Solenn MARION et Audrey GIBOULET et le senior homme
classique Nicolas LEBLANC.
03 / 08 / 2015 : Le Championnat de France Campagne 2015 s'est achevé hier avec une nouvelle médaille
pour le club Vovéen, Solenn MARION est montée sur la 3ème marche du podium synonyme de médaille de
bronze. Félicitations Solenn.
A suivre les 15 et 16 Août, Audrey KIENER, Championne de France en tir 3D qui remet son titre en jeu à
Sully sur Loire.

02 / 08 / 2015 : Avec un peu de retard, les résultats de la 1ère journée pour nos "3 filles" de D1. La meilleure
chance de médaille est Solenn MARION, 292 points sur le parcours, elle se classe 3ème du classement
général provisoire ( Arc classique). Du côté des 2 Audrey, la situation est moins bonne. Audrey
GIBOULET se classe 10ème avec 341 points et Audrey KIENER avec 334 points se place au 14ème rang en
arc à poulies.
Fin de cette dernière journée vers 17h00.
31 / 07 / 2015 : Demain à Rives, 3 archères de l'équipe de D1 disputeront le Championnat de France de tir en
campagne. En arc classique, Solenn MARION originaire de Rives représentera le club, elle jouera à
domicile et sera accompagnée d' Audrey Kiener et Audrey Giboulet toutes les 2 en arc à poulies. Bon tirs à
toutes les 3. Les résultats seront communiqués dès que possible.
25 / 07 / 2015: Seule et dernière Vovéenne sur le pas de tir aujourd'hui Clémence TELLIER a remporté son
1/8ème de finale 7 à 3 face Laury COHEN de Mareil Marly, ensuite elle a éliminé Laure BAILLON
(Mouans Sartoux) par 6 à 0 avant de rencontrer en demi-finale Sophie PLANEIX (Riom), un match très
disputé mais malheureusement perdu 6 à 4 face à la "numéro 2" nationale.
En fin d'après midi, Clémence décroche une médaille de bronze en individuel dans la catégorie junior.
Elle bat Aurore LAPLANCHE (Duvy) 6 à 0. Ainsi se termine ces Championnats de France jeunes édition
2015 pour les archers de l'Arc en Ciel Vovéen.
24 / 07 / 2015: Difficile journée aujourd'hui à Vichy pour les Vovéennes, ce matin Pauline termine 17 ème
avec 545 points et Ester cet après midi 17ème également avec 520 points. La compétition est terminée pour
toutes les deux, Pauline peine à retrouver son niveau, quant à Ester la toute jeune benjamine qui participait à
ses 2ème Championnat de France après Vittel en février dernier, elle poursuit son apprentissage du haut
niveau. Reste Clémence avec 628 points (son second meilleur score) se classe 4ème du qualificatif, elle sera
présente demain en 1/8è de finale.
A suivre demain : Clémence TELLIER : 9h35 >>> 1/8è de Finale
23 / 07 / 2015: L'équipe du centre avec Pauline, Clémence et Caroline (Loches) termine à la 7ème place du
Championnat de France par équipe de Ligue. Aujourd'hui elles ont gagné 2 matchs de poule face aux
équipes de Midi Pyrénées et Champagne Ardenne mais perdu face à l'Aquitaine. En match de classement la
formation du Centre perd son 1er match contre la Normandie avant de gagner face à la Picardie.
Les résultats complets des matchs du jour de l'équipe junior femme du Centre sont ici
A suivre demain :
- Clémence TELLIER et Pauline CHARTRIN chez les juniors femme arc classique en individuel :
Qualifications à partir de 9h30.
- Ester PICHARD en catégorie benjamine : Qualifications à partir de 14h30.
22 / 07 / 2015 : La semaine des Championnats de France jeunes a débuté aujourd'hui à Vichy. Clémence
TELLIER et Pauline CHARTRIN ont tiré aujourd'hui pour le compte des Championnats de France par
équipe de Ligue. En tir qualificatif, Clémence termine 4ème avec un score de 612 points (301 - 311), Pauline
se classe 12ème en réalisant 559 points (276 - 283) quand à Caroline Fourgeaud de Loches (3ème membre de
l'équipe) elle termine 18ème avec 509 points (249 - 260).
L'équipe junior femme de la ligue du centre se classe 11ème à l'issue des qualifications.
19 / 07 / 2015 : Un superbe week-end pour l'équipe féminine qui atteint ses 2 objectifs : se maintenir en D1
et se qualifier pour les 2ème play off de son histoire, de la plus belle des manières avec 100% de ses matchs
gagnés sur la 3ème manche et une 5ème place au classement général jamais atteinte depuis sa création ( P.
DELANOE).
L'Arc en Ciel Vovéen aura réalisé une belle saison 2014/2015, même si celle-ci n'est pas encore terminée
pour certains de nos archers engagés dans les différents Championnat de France, mais nous aurons vécu (de
mon point de vue) une année riche en résultats, tant sur le plan individuel qu'en équipes, tout d'abord sur les
équipes en salle (CD et Ligue), avec les jeunes et les moins jeunes qui ont porté haut les couleurs du club,
puis en DR et D1. Notre président, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement doit être fier de ses
troupes aujourd'hui. Je profite de cette belle journée pour remercier et féliciter tous les archers, les personnes
de l'encadrement ainsi que les bénévoles sans qui le club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui.
Les résultats complets du week-end sont en page D1.
A suivre, les différents Championnats de France, dates et lieux en page "présélection Ch. de France".

17 / 07 / 2015 : A suivre ce week-end la 3ème manche de l'équipe de D1 dans l'Oise. "Nos" 6 filles seront
présentes au centre de tir à l'arc de Compiègne.
Les tirs qualificatifs et les finales individuels se disputeront samedi. Les équipes seront sur le terrain
dimanche dès 9h00.
13 / 07 / 2015 : Archers Vovéens, afin de poursuivre la mise à jour du site (page archers) et préparer la
saison prochaine, vous pouvez dès maintenant me dire si vous reprenez votre licence en me précisant votre
catégorie sur la page facebook du club.
08 / 07 / 2015 : Lundi dernier, Brigitte et Virginie étaient présentes au gymnase pour une initiation de tir à l'arc.
Vendredi 10 juillet, toujours au gymnase Daniel, Justine et Virginie accueilleront les jeunes, ainsi que Jérémie, JeanLouis et Nicolas E. qui seront au plan d'eau dans le cadre de la playa tour.
Enfin, samedi c'est Laurent, Bruno, Justine et Elise qui clôtureront ces 3 jours d'initiation avec la playa tour.

03 / 07 / 2015 : Fin de saison pour Brigitte, Daniel et leurs groupes de jeunes. Félicitations à tous et rendez
vous début septembre.

30 / 06 / 2015 : Dernier concours de la saison pour bon nombre d'archers du club qui ont participé au
Championnat de Ligue Fédéral qui se déroulait à Vineuil (41)
J'en profite pour remercier TOUS les archers qui nous ont fait partagé de belles journées tout au long de la
saison, dans la bonne humeur même si certains ont eu quelques difficultés sur certaines compétitions.
A Vineuil, Camille, Oriane, Corentin, Chloé, Jérémie et Noël réalisent leurs meilleurs scores de la saison,
Ester et Virginie ont marqué 1 seule fois davantage de points.
Elise, Yong-Man et Tanguy participaient à leur premier concours à 50m. Pour Amina et Nicolas L. . . . une
petite baisse de régime qui ,e reflète pas leur saison, reste Alexandre avec un score tout à fait raisonnable.
L'ensemble de nos compétiteurs était encadré tout au long de cette journée par Eric et Nicolas E.. Impossible
de ne pas remercier également les nombreux parents(ainsi que certains frères) pour le soutien qu'ils ont
apporté au archers lors de ce déplacement à Vineuil.
Cette journée n'est pas passée inaperçue en ce qui concerne la bonne ambiance et l'entente qui a régné au
sein du groupe de l'arc en Ciel Vovéen en ce dimanche très ensoleillé.
Vous pouvez voir 3 vidéos de Vineuil en rubrique . . . vidéo, ainsi que de nouvelles photos sur le
diaporama ci-dessous.
28 / 06 / 2015 : Bruno SUFFICE (VH CL) se classe 2ème du tir en campagne de Nogent le Rotrou avec 247
points

20 / 06 / 2015 : Ce samedi à Châteauroux Ester et Amina participent au Championnat de Ligue FITA. Lors
des tirs qualificatifs, elles se classent respectivement 1 ère et 3ème avec 587 et 459 pts. Amina prend la
médaille de bronze, Ester ne conserve pas sa première place acquise ce matin, elle est battue à l'issu d'un
beau duel par 6 set à 5, elle prend donc la 2ème place.
A Yzeure au TNJ, Clémence et Pauline ont tiré un premier FITA ce matin elles sont 3ème et 4ème du
classement avec 607 et 564 pts. Pour le second FITA de la journée Clémence réalise un score proche de ce
matin avec 609 pts, elle termine 3ème du classement qualificatif sur l'ensemble des 2 FITA,
malheureusement Pauline semble avoir rencontré quelques difficultés en ne réalisant "que" 531 pts, ce qui
la place 6ème. Demain en 1/4 de finale, les 2 Vovéennes se retrouverons face à face.
Egalement demain le championnat de ligue FITA (adulte) et la 3ème manche de DR à Châteauroux avec la
présence de 4 archers, Noël et Nicolas LEBLANC (VH et SH) , Nicolas EGRET en SH classique et Victor
PARAGOT en Junior.
08 / 06 / 2015 : Dernier concours Fédéral en Eure et Loir ce dimanche, le club d'Arrou nous a accueilli sur le
stade municipal, les Vovéens sont tous montés sur le podium. Chez les jeunes, Amina et Justine améliorent
leurs scores, Mathilde est à 3 points de son meilleur tir, Elise et Yong-Man sont très proches de leur record
personel. Chez les confirmés, Virginie est proche de son meilleur résultat de l'année et Nicolas semble avoir
privilégié le "travail" en compétition. Les résultats sont sur le site.
05 / 06 / 2015 : Le club de l'Arc en Ciel Vovéen a un nouvel arbitre. Il s'agit de notre président Laurent
REGNIER, il permet au club de pouvoir organiser des concours séléctifs . Félicitations Laurent, merci de
ton implication pour le club et à bientôt en rouge officiel.
30 / 05 / 2015 : Fin de la 1ère journée pour les filles de D1. Les résultats complets de l'épreuve individuelle
sont en ligne. Demain place aux équipes. La composition de l'équipe : Solenn MARION , Pauline
CHARTRIN,Clémence TELLIER et Audrey GIBOULET. Elles auront pour coatch Audrey KIENER. Sauf
problème de transmission Pascal vous fera vivre sur la page faceboock cette 1 ère journée pour les équipes.
Plus proche de nous, à Loches c'est l'équipe de DR hommes arc classique qui participera à la 2ème manche.
L'équipe sera identique à celle de Chartres : les 2 Nicolas : LEBLANC et EGRET, Victor PARAGOT et
Corentin GENIN. Là aussi les résultats devraient parvenir sur la page FB directement de Loches ou par
l'intermédiaire d'Eric.
25 / 05 / 2015 : Hier, le club de Voves a organisé son concours annuel, disciplines FITA et Fédéral. Nous
avons reçu 4 archers en catégorie handisport, 23 débutants jeunes et adultes, 64 en Fédéral et 66 en FITA,
certains d'entre eux été inscrits sur les 2 départs. La préparation du terrain le samedi et la compétition du
dimanche se sont déroulés sous un magnifique soleil. Vous pouvez retrouver tous les résultats dans la
rubrique VIE SPORTIVE puis l'onglet saison 2014-2015.
Félicitations aux archers dont certains ont réalisé de bons scores que ce soit au niveau national ou
performance personnelle et remerciements à tous les bénévoles
pour le temps accordé au club (certains travaillant de bonne heure en ce lundi de pentecôte) et à Gilles
SEVESTRE pour le prêt de sa remorque.

