


15 mars 2005 – Rencontre d’une poignée d’archers 
issue du club d’Anduze avec Cédric Dehouck  du 
service des sports pour présentation d’un projet de 
création d’un club de tir à l’arc sur Alès

18 mai 2005 – Agrément préfectoral 
association loi 1901

12 août 2005 – Affiliation FFTA

15 février 2006 – Agrément jeunesse et 
sports





17 septembre 2005,
Les Homo sapiens des rives du 

gardon découvrent une 
nouvelle activité s’appelant « tir 

à l’arc » lors de la journée des 
sports de la ville d’Alès



Sadia double 
championne de France 

Handisport, en arc à 
poulies (fédéral + FITA)

L’équipe arc à poulies 
d’Alès remporte la DR 

Excellence



17 février 2008,
Organisation du 

championnat de ligue
au Parc des Expositions 

d’Alès (206 archers)



Obtention du label « Arc de bronze » décerné
par la FFTA pour la qualité de l’accueil et des
services



14 février 2008,
Organisation du 

championnat de ligue au 
Parc des expositions d’Alès 

(208 archers et plus de 
1000 visiteurs)



Participation des 
premiers jeunes archers 

alésiens aux 
compétitions régionales 

(les entraineurs sont fiers)



Premiers stages 
de 

perfectionnement 
de nos jeunes 

archers



9 juin 2013,
L’ Arc Club Alésien a enfin 

une arbitre (Isabelle Tanguy) 
et organise le championnat 

du Gard fédéral



Premier tir du Roi
(tir à l’œuf)

de l’Arc Club Alésien
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13 arcS
à poulieS61 arcS

claSSiqueS

+ 50 ans 31%

Senior  24%

- 18 ans  45%





2006
Sadia, 
Philippe, 
Eric

2007
Sadia, 
Julie, 

2008
Charly, 
Sadia, Julie

2009
Charly, 
Christian, 
Sadia, 
Marie-Thé

2010
Charly, 
Christian, 
Fernand, 
Marie-Thé



2011
Christian, 
Fernand, 
Marie-Thé

2012
Christian, 
Fernand, 
Patrick, 
Patrice, 
Marie-Thé

2013
Christian, 
Fernand, 
Patrick, 
Patrice, 
Marie-Thé

2014
Christian, 
Fernand, 
Patrick, 
Patrice, 
Marie-Thé,
Julie 



SADIA
Règle n°1:

C’est pas grave

Règle n°2:
Mieux vaut en rire (très 
fort) qu’en pleurer

JULIE
Règle n°1:

Des jeux, des jeux!

Règle n°2:
Je parle beaucoup mais c’est 
pour mieux expliquer



CHARLY
Règle n°1:

Un arc c’est comme une 
femme, il faut le tenir 
délicatement

Règle n°2:
Un arc propulse, une 
femme jette

CHRISTIAN
Règle n°1:

La sécurité passe avant 
tout

Règle n°2:
Le plus important c’est la 
sécurité



MARIE-THE
Règle n°1:

Tiens ton dos bien droit

Règle n°2:
Qui veut des bonbons?

FERNAND
Règle n°1:

L’entraineur à toujours raison

Règle n°2:
Quand l’entraineur à tord, se 
référer immédiatement à la 
règle n°1



PATRICK
Règle n°1:

Ça marche pas mais le 
matériel il est nul

Règle n°2:
Faut mettre une flèche 
sur l’arc à poulie?

PATRICE
Règle n°1:

L’important c’est la 
compétition

Règle n°2:
Regarde le jaune !





• 10 champions du Gard en salle
• 6 champions de Ligue en salle
• 3 champions de Ligue extérieur
• 1 double championne de France
• 3 équipes première en DR







Plus de 735 archers ont participés à ces compétitions

13 05 
2007

• DR Excellence (Stade Pibarot)

17 02 
2008

• Championnat de Ligue salle (Parc des expositions)

11 05 
2008

• Concours FITA (Stade Pibarot)

28 06 
2009

• Double FITA (Stade de Pibarot)

14 02 
2010

• Championnat de Ligue salle (Parc des expositions)

09 06 
2013

• Championnat du Gard fédéral (stade de Clavières)

01 06 
2014

• FITA, fédéral et DR excellence (stade de Clavières)
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http://www.arcclubalesien.com/




• Laser gamme + pique-nique
• Sortie pédestre avec pique-nique
• Ballade sur canal + pique-nique
• Jeux de piste + pique-nique
• Ferrade + repas
• Sortie canoé + pique-nique

Idées pour une journée 
anniversaire



Organisation d’un 3° championnat 
de ligue en salle ?

Organisation d’un championnat 
de France ?
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