
La premiere compagnie d'archers
designe son roi

La bonne humeur etait de
rigueur samedi apres midi
sur la plaine des jeux de Fon-
sala, a l'occasion du concours
du tir du roy de la premiere
compagnie d'archers de
5aint-chamond. Ce rendez-
vous traditionnel des compa-
gnies de tir a l'arc, issu d'une
tradition medievale, consiste
en une epreuve interne, ou
les membres d'une compa-
gnie se mesurent a travers
Ie tir sur un oiseau factice. Le
premier archer qui touche Ie
cceur figure de cet oiseau se
voit des lors nommer roi
pour l'annee. Une trentaine
de personnes se sont Teunies
autour de leur president
Henri Chartoire et sous Ull
chaud soleH estival, afin de
designer «Ie wi de la compa-
gnie». 5i l'aspect compe-
tition n' est done pas exclu de
ce rendez-vous, celui-ci a
constitue toutefois d'abord
une grande fete marquant la
fin de saison pour Ie club. Le

concours termine, les adhe- d'ailleurs reunis pour par-
rents et leurs families se sont

tager un repas convivial dans
un restaurant de la ville.

Henry Chartoire: «Accueillir de nouvelles personnes »
» President, quel est
aujourd'hui Ie nombre de
Iicencies de la compagnie?
Nous camp tons cette annee
45 licencies, avec un tiers
de femmes et une douzaine
de jeunes.

» Comment jugez vous Ja
salson qui se termine?
On a eu globalement un taux
de participation important
aux competitions.
Cette annee fut assez frue-
tueuse pour nos jeunes, avec
deux titres de champion de
la Loire pour Damien Auga-
gneur et Margot Vial.
Au niveau adulte, on a ega ..

lement obtenu deux titres
departemental, avec Marie-
Jeanne Zavolski en seniors
dames arc a poulie etAngele
Faure en veterans dame arc
a poulie.
D'une fa<;on generaJe, on a
eu la satisfaction de realiser
de nombreux podiums au
cours des differents concours
departementaux.
On a en revanche manque
d'un peu de reussite dans les
competitions regionales.
Nous avons egalement
engage pour la premiere fois
une equipe en division regio-
nale promotion. Celle-ci finit
a Ja quatorzieme place, ce
qui est un resultat plutot

satisfaisant pour une pre-
miere participation a ce
niveau.

» QueUes sont les
perspectives pour I'an
prochaln?

.Notre souhaitons bien sur
accueillir de nouvelles per-
sonnes afin de les initier a
la pratique du tir a l'arc pour
ensuite, les emmener even-
tuellement en competition.
Nous comptons aujourd'hui
trois entraineurs diplomes et
debut septembre, nous pro-
poseront des seances de
decouverte gratuites a la salle
Benoit-Mallon.


