
emiere compagnie d'archers :
« Rien que pour Ie plaisir »

Competiteurs ou adeptes du tir loisir, tous trouvent leur place a la premiere compagnie des archers
de Saint -Chamond. Rencontre avec Ie president Henri Chartoire

» Depuis combien de temps
la premiere compagnie existe-
t-eUe1
Elle a (Hecreee en 1983 par
Alfred Ruard-Dumaine, un
architecte local.

»Le nombre'd'adherents
est-i1en evolution 1
~% .

It..« Un sport pour tous, '
qui s'adapte a toutes"
; les morphologies»

Qui cette annee, nous comp-
tons 52adherents contre 451'an
passe.Notrepresence au forum
des associations a certaine-
ment permis de toucher un
nouveau public. Le club

compte del,lXtiers d'hommes
et un tiers de femmes, et la
meme proportion entre adul-
tes et jeunes.

»QueUe activite Ie club
propose-t-i11
Du tir it I'arc en salle (jusqu'it
18metres) et en exterieur (de
20 it70metres). Ceciaussi bien
pour la competition que pour
Ie tir de loisir. Nous assurons
aussi une initiation, tous ll~s
lundis, it partir de 19 heures,
it la salle Benoit-Malon, pour
faire decouvrir notre sport.
Nous pretons gratuitement Ie
materiel pour ces premiers
essais.Letir en exterieurs'effec-
tue, lui, sur la plaine de jeux de
Fonsala. Le club dispose de
trois entraineurs dipl6mes et

loue les services d'un brevete
d'Etat pour encadrer les com-
petiteurs. Les entrainements
ant lieu trois soirs par semaine
et Ie samedi apres- midi. La
compagnie organise aussi
chaque premier week-end de
decerribre sa propre competi-
tion.

» QueUes sont pour vous
les boones raisons qui incitent
a pratiquer Ie tir a I'arc 1
C'est d'abord un sport pour
tous, petits ou grands, maigres'
au gros, il s'adapte it toutes
les morphologies. nest aussi
accessible itpratiquement tous
les handicaps. C'est bien sur
une activite benefique pour
la sante, qui ameliore les repe-
res dans I'espace, Ie systeme
cardiovasculaire. II a aussi un
effet antistress et permet la
canalisation des energies. II
se pratique aussi bien en inte-
rieur qu' en plein air..

»QueUes sont vos
motivations 1
La compagnie est un lieu de
rencontre convivial.IIn'y a pas
de distinction entre competi-
teurs et Ieloisir, tout Iemonde
est loge it la meme enseigne .
. r;essentiel est de prendre du
plaisir.

Propos recueillis par Alain
Laffay

> NOTE
Contact:
rch rs.s intchamond

@yahooJr
Salle Benoit-Malon, rue Benoit-
Malon a $aint-Chamond. Le club dispose d'un espace de tir exterieur a Fonsala


