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Rapport du Président pour l’année 2022 
 
Préambule 
L’année 2022 fut le théâtre du renouveau Post-COVID puisque toutes les mesures sanitaires 
furent levées et ce qui nous a permis d’entreprendre une phase de reprise et consolidation 
de nos activités de société. 

L’année 2022 fut du coup ponctuée de divers événements et activités que je vais vous 
relater dans les chapitres ci-dessous. 

 
Votre comité 
Votre comité a continué son engagement sur les 3 axes principaux qui nous caractérisent, 
soit:  

• La Formation des archers  
• La Vie de la compagnie  
• Les Tournois  

Comme l’an passé, nous avons réussi à maintenir et développer un axe « formation des 
archers ». Les cours destinés aux membres de 10 à 21 ans se déroulent bien, mais nous 
n’avons pas réussi à développer tous les éléments que nous avions planifié, notamment la 
mise en œuvre de cours pour adultes, et l’éventuelle spécialisation de groupes orientés sur 
les besoins des membres, par exemple Cible ou parcours. 

En ce qui concerne la Vie de la Compagnie, nous avons pu à nouveau organiser quelques 
activités sur lesquelles je ferai un rapide retour plus loin dans ce rapport. 

 Pour les Tournois, la Compagnie n’a pas organisé de tournoi spécifique à son nom durant 
cette année mais a mis en œuvre un concours indoor au service de l’AVTA et des archers 
Vaudois, nous en reparlons plus tard. 

  



 

 

Les Concours 
Comme l’an passé, les archers de notre Compagnie ont  raflé un grand nombre de titres des 
différents championnats Vaudois et dans beaucoup d’autres concours dans les 3 disciplines 
courues par nos membres, soit le Field, le 3D et le FITA et même pour certains en FAAS. 
 

La Compagnie, dans son ensemble, est très fière de ces résultats :  

13 titres nationaux et 36 titres Cantonaux et un total de 117 médailles tous concours 
confondus 

qui démontrent le dynamisme de nos membres dans ce sport individuel comme de la qualité 
des entraînements prodigués. 

Une liste spécifique de tous les résultats est jointe à ce dossier ; je remercie Florence Meylan 
pour son établissement. 

Le terrain et le chalet 
Comme l’an dernier, des surfaces allouées à la prairie ont été développés, en faveur de la 
biodiversité. Nous avons regardé pour positionner ces zones de manière à ne plus perturber 
la recherche des flèches. 

Nous avons continué la rénovation des socles des cibles avec cette année, la mise en place 
de zones dallées sous les cibles des 40, 50 et 60 m. Les cibles des 40 m et 50 m ont été 
inversées afin que nous ayons 2 cibles à 50 m, distance utilisée par les arcs à poulies. Merci à 
la commune pour son aide pour la logistique et main d’oeuvre, à l’entreprise Ronchi pour les 
matériaux et ainsi qu’à l’entreprise Cornaz pour la fourniture des dalles de jardin.  

Des fermetures en mousse ont également été rajoutées sous les cibles des 30, 40, 50, 60 et 
70 m afin que les flèches basses ne terminent plus dans le terrain. Un filet a également été 
installé sur une des cibles des 50 m afin que les flèches des arcs à poulies à forte puissance 
ne traversent plus la mousse et termine dans la pelouse du terrain. 

2023 verra la suite du projet de dallage se concrétiser pour la ciblerie de 18 m. 

Notons aussi que le projet de table extérieure supplémentaire en bois est finalisé ;  elle a été 
posée hier et elle est magnifique. Merci à la Commune pour sa générosité qui a payé ce 
mobilier.  

La haie vive située le long du parking pousse à son rythme grâce à Jeannette qui s’en occupe 
avec amour et tendresse. Nous prévoyons de mettre en place une palissade en bois afin de 
protéger les utilisateurs du parking lors des séances de tir. Le projet est abouti et doit être 
soumis à la commune pour financement et installation. 



Pour donner suite au petit accident technique survenu dans les toilettes du local des archers, 
la pièce a été asséchée et de nouvelle plinthe ont été mises en place. La réfection du sol se 
fera dans le courant de l’année 2023 avec le remplacement du lino par du carrelage. 

Nous prévoyons également l’installation d’une nouvelle armoire pour le rangement du 
matériel de tir dans la salle de gym. Les plans pour la fabrication sont en phase finale de 
réalisation. 

Les mousses des cibles de la salle de gym ont également été remplacées avec l’aide des 
membres de la compagnie. Un grand merci à eux pour leur investissement de temps et 
d’énergie pour cette tâche. 

Et au final, nous avons monté une cible mobile qui peut ainsi agréablement compléter 
l’espace de tir en fonction des besoins des archers ou des cours.  

 
Les Cours pour jeunes archers 
2 moniteurs ( Daniel Bran et votre serviteur) ont été actifs et validés par J+S au sein de la 
compagnie pour 2022. Nous nous sommes retrouvés tous les vendredis soirs au terrain ou à 
la salle de Mauverney pour entraîner et former environ 35 jeunes archers répartis en 2 
groupes.  

Nous avons pu aussi compter (quand cela a été possible) sur l’aide de nos aides moniteurs 
qui furent cette année Sébastien Meylan, Nina Besson et Florence Meylan. Nous sommes 
contents de voir l’intérêt de certains jeunes du groupe comme Loan Merminod et Mateo 
Vahle qui s’intéressent à l’enseignement au cours du groupe I et sont venus découvrir les 
tâches d’entraîneur. Nous espérons pouvoir les compter parmi nous pour les entraînements 
2023.  

L’objectif des entraîneurs vis-à-vis des jeunes archers reste le même: participer si possible à 
3 concours à choix durant l’année.   

Un des faits marquant pour les jeunes archers cette année-là a été la sortie à la coupe Suisse 
Fita des jeunes archers à Vevey, en juin. Pour la 2ème année consécutive, nous avions loué un 
autocar et sommes tous partis ensemble à ce concours. Ce fut une super journée pour tous ! 

Un deuxième concours marquant pour beaucoup de nos jeunes archers fut le concours 
indoor des jeunes organisé par la CAG pour l’AVTA en début décembre. Bravo à tous les 
participants et pour vos résultats ce jour là.  

Beaucoup de jeunes archers ont aussi participé au concours 3D Vaudois et ceci leur a permis 
de se confronter à ce type de compétition très différent des autres.  

A noter aussi une très bonne participation aux 8 séances d’entraînement avec Emmanuel 
Lecuyer, qui se sont déroulées les mêmes jours que les cours adultes.  

 



Les cours pour adultes avec Manu 
Un rythme plus soutenu a pu être imprimé aux cours pour adultes avec Emmanuel Lecuyer.  
Les huit cours organisés ont rencontré du succès et nous encourageons les membres à y 
participer de manière plus régulière et plus intensive. Pour rappel, ces cours sont là pour 
donner une ligne de travail à l’archer et lui permettre de progresser dans les séances de tir 
libre ou accompagné.  

 
Le stage 3D ADO des 13,14,15 juillet 22 
Ce stage Franco-Suisse organisé par la CAG et Arcimpact a eu du succès. Il a été proposé aux 
jeunes archers de tous les clubs Vaudois. Malheureusement, après quelques désistements, il 
ne restait plus que des archers de notre Compagnie et Français de la région de Aix Les Bains. 
Qu’à cela ne tienne, le stage a eu lieu avec environ 14 personnes dans de magnifiques 
conditions, sur le site de la Féclaz en France.  

 
Gland bouge : une découverte du tir à l’arc 
La Commune de Gland a mis sur pied pour la première fois un « dimanche sportif » et la 
Compagnie a répondu présent pour cette activité. L’objectif : permettre aux familles de 
découvrir des sports tout au long d’un dimanche au travers de différents sites de la 
Commune. Installés à la salle de Mauverney, Anissa Anderson, Matheo Vahle, Nina Besson et 
Bastien Monnaert (tous archers du groupe II) m’ont secondé dans cette activité. Merci à 
eux ; nous avons accueilli environ 30 personnes durant cette activité.  

 
Indoor de Gland avec finales des 3-4 décembre 
Il est important de citer cette activité que la Compagnie a organisé dans le cadre de l’AVTA 
au WAEC. Le concours s’est déroulé sur 2 jours ; le premier jour pour les piccolo, minis, 
jeunesses, cadets et le deuxième jour pour les adultes. Les changements d’organisation du 
WAEC nous ont surpris et nous n’y étions pas préparés. Les années précédentes, nous avions 
eu la chance de bénéficier de l’aide de Juan Carlos Holgado pour la technique en lien 
notamment avec ianseo ; ce ne fut pas le cas cette année et les finales nous ont donné du fil 
à retordre. Heureusement, le deuxième jour s’est au final passé sans anicroches. Merci à 
Daniel Kockel du WAEC qui a pris sur son temps personnel pour l’appui technique 
informatique et merci à tous les bénévoles de la Compagnie qui se sont engagés sur ces deux 
jours, même si nous aurions voulu un engagement un peu plus appuyé des membres à cette 
activité. 

 

  



Les cours d’initiation 
2 sessions ont été effectuées, pour un total de 13 personnes initiées.  Les initiations se sont 
toutes bien déroulées, et certaines personnes ont été orientées aussi chez Sébastien pour 
les initiations. A noter que nous aurions pu en faire plus et nous avons été contraint de 
repousser les cours de certaines personnes en raison de la blessure au genou de Frank et de 
l’opération qui a suivi. Il a bien récupéré et est à nouveau prêt à s’investir, merci à lui. 

 
Les découvertes et animations :  
Cette année, nous avons pu organiser seulement 2 grosses animations.  
Une animation pour la Maman d'Anissa et ses amis (10 personnes), avec la participation 
d'Anissa pour appuyer Frank dans l’instruction et l’animation. 
Une autre animation de 9 personnes a eu lieu pour les cadres de la Gendarmerie avec 
Matheo Vahle en appui.  
 

Passeport Vacances 
la Compagnie a participé au « Passeport Vacances »  traditionnels des Villes de la Région, 
cette année Rolle et Gland, sous la houlette de Frank et de ses deux adjointes, Nina Besson 
et Anissa Anderson pour un total de 24 participants. 

 Ce fut une très belle journée, qui eut un grand succès comme d’habitude.  

 
Rencontres au terrain 
Les rencontres ont repris et ont généré plein de bons moments d’échange.  
Citons les grands moments :  

Le CHALLENGE DENIS DROZ a eu lieu le 2 avril lors de l’ouverture du terrain.  
Cet événement unique et exceptionnel a marqué d’une pierre blanche le départ du comité 
de notre vénérable membre Denis Droz. Jeux d’arc, Chili con carne et festoiements ont été 
les clefs de voûte de cette mémorable journée. Merci encore Denis pour ton engagement 
durant 14 ans dans le comité au service de la Compagnie. 

Le Tournoi Esprit d’équipe a eu lieu le 24 septembre dans des conditions maussades ; petite 
pluie au rendez-vous, nous avons opté pour un repas à l’intérieur du chalet. Heureusement, 
le temps s’est éclairci et des jeux d’arc ont pu être effectués dans l’après-midi. 

Chaque premier jeudi de chaque mois de juin, juillet, août, septembre, octobre ont vu aussi 
le « grill & tir » qui furent comme à leurs habitudes de bons moments de tir et d’échanges 
sociaux.  



 
 
Association 3D Vaudois 
L’Association 3D VD dont la Compagnie est membre a tenu son assemblée Générale en 
janvier, présidée par Denis Droz. En 2022, les 3 concours organisés ont rencontré un franc 
succès. ; tir au drapeau du 06.11, concours de printemps du 22.05 et concours d’automne du 
02.10. Bravo à eux pour ces actions. 
J’en profite pour vous signaler que l’association 3D VD fêtera ses 10 ans cette année. Elle 
organisera le tournoi amical du 7 mai 2023 et le CS des 7 et 8 octobre 2023.  
5 bénévoles de la Compagnie sont recherchés pour le montage du parcours le 6 mai. Les 
intéressés peuvent s’adresser directement à Denis Droz. 

 
Conclusion 
Il y aurait certainement encore beaucoup d’autres faits vécus par nos archers à rapporter ; je 
ne peux les citer tous.   
Je termine donc cette revue 2022 ici en remerciant tous les membres de la Compagnie qui la 
font vivre en s’engageant ou en participant aux activités et en remerciant chaleureusement 
mes collègues de comité pour tout le travail fourni ainsi que leur engagement à la cause de 
notre Compagnie.  
 

Merci de votre attention et bonnes flèches 2023 à toutes et tous. 

Marc-Henri Jan  

 

 

 

 

 

Président CAG 

 

 


