
 

LES ARCHERS D’OZOIR 

Rapport d’activité 2021 

 

L’année 2020 a vu un premier confinement de la mi-mars jusqu’à début juin. 

L’année 2021 a vu la prolongation de diverse restriction du au covid. Pendant cette période, l’activité sportive a été morcelée. Peu 
de compétitions ont été maintenues. 

Le  protocole adapté, respectant à la fois les protocoles de la municipalité et celui émis par la FFTA a été maintenu et a suivi les 
évolutions. 

Pour donner suite à la demande des adhérents, une réduction sur la part club a été accordée et mis en place. 

Le club a participé à la journée des associations le 4 septembre 2021. 

Afin de respecter la distanciation, nous avons mis en place, sur le terrain de la Verrerie, un accueil pour les archers désirant 
renouveler leur adhésion pour l’année 2021/22. De ce fait nous n’avons pratiquement accueillis, au gymnase, que des personnes 
désirant s’inscrire pour la première fois. 

 Les Adhésions 

Le nombre d’inscrits pour l’année sportive 2021 - 2022 est actuellement de 77 personnes, identique à l’année précédente. 

Soit 18 jeunes (dont 2 poussins), et 59 adultes 

Ou encore 19 femmes et 58 hommes. 35 archers classique, 25 archers nature, 13 archers poulie 

Nous constatons : 

Un maintien voire une stabilisation des adhésions malgré la situation covid . 
Une baisse de la représentation féminine 

La Formation 

• Initiation  

L’initiation sur l’année 2020-2021 a été maintenu, assurée par 4 entraîneurs et 2 assistants entraîneurs. 

• Formation de réglage  

Cette formation a été assurée (en 2022) pour 2 nouveaux archers et sera poursuivi pour les archers demandeurs. 

Une journée de création de corde devrait être mise en place 

Le reste de l’année une permanence d’accueil a été assurée. 

• Perfectionnement et Entraînement 

Maintien du stage de perfectionnement arc à poulies et arcs classiques. Ce stage de 2 heures tous les 15 jours est assuré 
par un professionnel possédant un BESS1 sur la totalité de l’année. Les dates ont été communiquées à tous les intéressés.  

Une participation financière est demandée à chaque participant. 

Les nouveaux adhérents adultes en 2022 pourront profiter de cet entraineur sans surcout. (le tarif étant différent la 1° 
année) 

 

 

 

 



Les installations du club 

La Municipalité d’Ozoir La Ferrière met à notre disposition 2 équipements sportifs : 

- Le gymnase Jacques Anquetil 

Un mur de 12 cibles fixes sur deux créneaux de 4 heures, de 18h30 à 22h30, le lundi et le vendredi. 

Lors des compétitions, le mur est étendu à 14 cibles. 

- Le stade de la Verrerie 

Terrain extérieur dédié exclusivement au tir à l’arc accessible en permanence.  

Ce terrain permet de s’entraîner 

• Sur cibles anglaises (16 cibles dont deux spécialisées poulies) 

• Dans un jeu d’arc (tir beursault) 

• Sur cibles animalières (tir nature) et cibles 3D (tir 3D) 
- Le CTS Arc de Chennevières sur Marne 

Du fait du peu d’heures octroyé par la Mairie, sur le gymnase, le club a signé une convention permettant de disposer d’un 
créneau de 4 heure hebdomadaire, le mercredi de 18h00 à 22h00, de début septembre à fin mars, au Centre Technique 
Sportif de Chennevières-sur-Marne. 

Le coût de cette convention est entièrement supporté par le club 

Nous envisageons d’arrêter cette convention et de voir avec le CTS si une solution peut être envisagée (voir abonnement 
pour les archers intéressés) pour l’année à venir. 

Le matériel 

Le club a investi depuis de nombreuses années dans du matériel d’archerie : 
• Pour l’initiation : 

• Des arcs Rolan  
• Des jeux de branches adaptées 
• Des viseurs plus simples et mieux adaptés à l’utilisation 

• Pour la progression, l’entraînement 
• Des arcs Sébastien Flute Axiom 
• Des arcs SF Premium et SAMIC, droitiers et gauchers  
• Des viseurs (Avallon, SF, Dcut) repose-flèches et berger adaptés 
• Deux arcs à poulies Mission (1 droitier et 1 gaucher) 
• 1 arc à poulies PSE (droitier) 

 
Tous ces matériels sont financés par la location des arcs 
Afin de permettre aux archers de découvrir une autre vision du tir à l’arc, sur les parcours Nature et 3D, le club a aussi investi dans 
les achats de  

• Trois arc chasse droitier 
• 1 arc chasse gaucher 
• 5 arcs droits ambidextres  
• 4 arcs droits droitiers 
• 2arcs droits gaucher 
• Des flèches bois pour les arcs droits 
• Des cibles nature afin de remplacer celles qui se détériorent  

 
Et pour pouvoir entretenir, régler et réparer tout ce matériel, nous avons acquis au fil des ans  

• Un métier à corde 
• Un coupe-tubes 
• Des empeseuses, 
• Une presse arc à poulies 
• Une presse arc à poulie mobile,  
• Un vélocimètre 
• Du matériel d’entretien des parcours 

 
 

 

 



Plan de l’entretien et des réalisations, sur le stade de la Verrerie : 

Entretien Jeux d’arc 

Réorganisation de l’intérieur des bungalows 

Création de 3 cibles et réparation des cibles anglaises  

Entretien des cibles de parcours  

Aménagement des toilettes dans le bungalow prévu à cet effet 

 

Les manifestations  

Le club a organisé 1 compétition en salle 

-  Novembre 2021 le concours 2x18m  
 La fête du sport 

Le club a aussi organisé : 

- Une manifestation interne de tirs traditionnels 
- L’abat l’oiseau 
Le Bouquet provincial a été annulé 

 

La communication 

La communication interne   

Plusieurs supports sont utilisés et à disposition des Archers :  

- Le site Internet qui est entretenu par notre Webmaster, Sylvain BELLESSORT 

- www.lesarchersdozoir.sportsregions.fr 

- Distribution des avis lors de chaque événement 

- Affichage à l’entrée du gymnase (une règle des petites annonces doit être suivie) Tout affichage sauvage sera 
systématiquement supprimé du tableau.  

- Courriel. 

La communication externe  Ozoir Mag 

 

Les résultats sportifs. Peu pour 2021  cause COVID  

Le label Or actuel est reconduit pour 2021, une nouvelle formule doit être en place pour 2022 

Les nouveautés pour 2021 

Poursuite de la mise en place d’un Pass-parcours permettant à des archers extérieurs de venir tirer sur le circuit Nature, sans être 
obligé d’adhérer en 2ème club : 

2 possibilités 

Licenciés FFTA droit d’entrée 30€ et 5€ par ½ journée ou 8€ par journée  

Non-licenciés FFTA droit d’entrée 50€ et 5€ par ½ journée ou 8€ par journée  

Points divers 

Annonces importantes : 

Nous n’avons pas eu de cambriolage, mais nous avons eu droit une nouvelle fois aux gens du voyage avec les désagréments 
habituels  

Un cahier de présence est toujours en place sous la pergola afin de connaître les personnes venant au terrain (protocole COVID) 

La secrétaire       le Président  

http://www.lesarchersdozoir/

