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6-8 JUILLET 2018
CHAMPIONNAT DE FRANCE SCRATCH ARCS À POULIES
FINALES DNAP
Plusieurs épreuves au rendez-vous ce week-end avec les titres de
champions de France individuels, en double mixte et par équipes

Après le championnat de France de tir 3D en 2014,
les archers d’Hélène ont obtenu l’organisation du
championnat de France arcs à poulies, scratch et
par équipes.
L’organisation d’une épreuve nationale est
toujours un challenge. Les équipes de bénévoles
autour de leur présidente, Geneviève Freund, et
après de nombreuses semaines de préparation,
vont vous accueillir pendant ces trois jours de compétition. Je les remercie
très chaleureusement.
Pour les clubs c’est aussi l’aboutissement de leur saison, tant en individuel
que pour les équipes, avec l’attribution du titre et la défense de sa place
en division nationale. 24 équipes et 200 compétiteurs venus de toute la
France vont converger vers Surgères.
Les championnats sont aussi l’occasion de découvrir une région avec son
histoire. Le club est étroitement associé à l’histoire de Surgères. Hélène
de Fonsèque, dite Hélène de Surgères, était demoiselle d’honneur de la
reine Catherine de Médicis, et muse de Ronsard. Je vous invite à visiter le
château, la tour Ste Hélène, le pont-levis et élargir votre visite dans cette
agréable région.
Au nom de la Fédération, je remercie la municipalité avec les services
techniques, la région de Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental de
Charente-Maritime, La communauté de communes d’Aunis sud. J’y associe
les instances du tir à l’arc, les comités, départemental et régional, et bien
entendu toutes celles et tous ceux qui ont apporté
leur concours à la préparation et à la réussite de ce
championnat, dont les partenaires privés.
Je souhaite à l’ensemble des compétiteurs un
excellent championnat.
Le Président
Jean-Michel CLEROY

L’organisation du Championnat de
France scratch arc à poulies - finales
DNAP se termine par votre arrivée ...
Nous sommes très heureux de vous
accueillir "chez nous".
Nous espérons que le résultat du
travail fourni ces 10 derniers mois
vous apportera toute satisfaction.
Vous serez environ 180 à vous affronter lors de ce championnat : il ne
reste qu'à souhaiter que le temps soit clément afin de permettre
les meilleures performances.
Cette organisation n'aurait pas été possible sans l'aide d'un nombre
incroyable de personnes, personnalités et partenaires. Qu'ils soient
tous ici remerciés pour leur disponibilité, leur écoute, leur aide et pour
avoir cru en nous.
Tout au long de ce livret, vous trouverez les mentions de nos partenaires
publics et privés. Soyez-y attentifs, sans eux, rien n'est possible.
Un grand merci aussi aux clubs voisins pour leur aide technique et
matérielle, un immense merci à tous les bénévoles.
Nous vous souhaitons à tous un très bon week-end, de bons tirs et des
résultats à la mesure de vos attentes.
Pour les Archers d'Hélène
Geneviève Freund

La Communauté de Communes Aunis Sud
accueille avec grand intérêt le Championnat
de France de tir à l’arc Scratch Poulies. Les
épreuves se dérouleront sur le complexe
sportif intercommunal. Ce lieu s’adapte à ce
type d’évènement.
Le tir à l’arc symbolise la précision, la rapidité et le geste technique.
Il nécessite concentration, maîtrise, rigueur de soi et discipline.
Archer passionné ou spectateur, nous vous attendons nombreux et
enthousiaste.
Je salue le travail des organisateurs et des bénévoles qui rendent
ce championnat accessible à tous en terme de confort, d’animation
et de sécurité.
Je souhaite une belle réussite à tous les participants.
Jean Gorioux
Président de la Communauté de Communes Aunis Sud

C’est un honneur pour la Ville de Surgères que
d’accueillir le « Championnat de France de Tir
à l’Arc à Poulies », du vendredi 06 Juillet au
dimanche 08 Juillet 2018.
C’est grâce à son expérience dans l’organisation
de grands rassemblements que l’Association
les « Archers d’Hélène » a su convaincre
la Fédération d’organiser le Championnat
de France de cette discipline à Surgères.
Manifestation qui figure donc au calendrier de
la Fédération Française de Tir à l’Arc.
La Ville soutient ce type de rassemblement national qui attire participants
et accompagnateurs au sein de ses équipements et qui leur permet de
venir visiter le cœur historique qui fait la fierté de ses habitants.
J’en profite pour féliciter les « Archers d’Hélène », créés seulement en
2008, pour le « Label Argent » décerné par la Fédération Française de Tir
à l’Arc pour la saison 2018-2019.
Merci aux « Archers d’Hélène » d’avoir attiré les feux des projecteurs sur la
Ville de Surgères.
Catherine DESPREZ,
Maire de SURGERES,
Vice-Présidente de la C.D.C. Aunis Sud
et du Département 17
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PROGRAMME
Vendredi 6 juillet 2018
Ouverture du greffe .....................................................16h00 - 19h00
Entraînement officiel ...................................................16h30 à 19h00
Réunion des capitaines d’équipes ...............................18h00 à 18h30

Samedi 7 juillet 2018

Petit-déjeuner..............................................................6h30 - 8h30
Ouverture du greffe .....................................................7h15 - 10h45
Départ hommes...........................................................8h15
Départ femmes............................................................11h30
Matchs individuels hommes 1er tour..........................14h40
Division Nationale par équipes (DNAP) .......................15H40

Dimanche 8 juillet 2018

Petit-déjeuner.............................................................6h30 à 8h30
Matchs individuels jusqu’au 1/2 finales .....................8h40
Matchs Double Mixte .................................................11h35
Finales Bronze et Or Double Mixte.............................13h25
Finales Bronze et Or individuel ...................................13h55
Podiums Podiums DNAP - Double Mixte - Individuels : 15h20

Photographie : FFTA

6-8 JUILLET 2018
CHAMPIONNAT DE FRANCE SCRATCH ARCS À POULIES
FINALES DNAP
Plusieurs épreuves au rendez-vous ce week-end avec les titres de
champions de France individuels, en double mixte et par équipes

LE TIR À L’ARC À SURGÈRES
NATURELLEMENT !
Comme toutes les activités du club, le Championnat de France
Scratch Poulies est organisé sous le signe du développement durable et
de l’éco-citoyenneté.
C’est pourquoi :
- les boissons sont servies exclusivement au verre. Chaque archers recevra,
comme cadeau de bienvenue, un gobelet réutilisable. Les visiteurs et
accompagnateurs auront la possibilité d’en acheter ou de profiter d’une
consigne.
- sur tout le terrain, des poubelles jaunes (pour tout ce qui est emballage,
bouteilles plastiques...) et des poubelles noires (pour tout le reste) sont à
votre disposition. Une poubelle «biodéchets» pour tout ce qui est restes
alimentaires sera à côté de la buvette
- la plupart des produits alimentaires et fournisseurs sont locaux (circuits
courts)
- le covoiturage est fortement encouragé
- les produits de nettoyage sont biodégradables...
Et nous n’oublions pas les personnes en situation de handicap en mettant
à leur disposition des toilettes adaptées

EXPOSANTS
Le miel de
Corinne

Atelier Broderie Service
Centre Ouest Archery
ENILIA-ENSMIC (Sous réserve)

Le domaine du
Grand Lopin

Mac Donald

_______________________________________________
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Arrivée au Complexe sportif
Surgères - rue du Stade

Les numéros utiles
Pompiers
Samu
Appel d'urgence (tel mobile)
Police secours
Gendarmerie Surgères
Protection civile (St Jean d’Angély)

18
15
112
17
05 46 07 00 46
05 46 32 22 54
06 85 03 91 39

Médecins à Surgères
Village médical
Cabinet médical St Gilles
Dr Bitaud

05 46 07 15 16
05 46 07 00 89
05 46 07 28 51

Dentistes
Dr Dubois
Cabinet dentistes

05 46 07 23 90
05 46 07 01 18

Kiné
Kinés Des Oliviers SCM
Frédéric Michel

05 46 07 03 92
05 46 30 39 65

Ostéo
Hélie Kéran

05 46 07 03 92

Toutes les infos, et encore plus, sur le
site dédié à ce championnat
http://www.cf-poulies-2018.tiralarc17.fr/
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Ce Championnat de France n’aurait pas pu être
organisé sans l’aide technique de

contact@broderieservice.com

ainsi que des services techniques de la
Communauté de communes Aunis sud et de la
ville de Surgères
et de tous les bénévoles
des Archers d’Hélène et des autres clubs

Ce Championnat de France n’aurait pas pu être
organisé sans l’aide financière de

et de

et de
tous les sponsors (voir en pages intérieures)
que nous remercions
Au moment où nous imprimons, certains sponsors ne sont pas encore officiels ;
leurs logos ne peuvent donc pas figurer dans ce document

