
LEZOUX ARC RACING CLUB
ASSEMBLEE GENERALE DU 14.12.2018

L'assemblée générale du club de tir à l'arc (LARC) s'est tenue le vendredi 14 décembre 2018
à partir de 18H30 à la Maison du Peuple de LEZOUX.

Etaient présents : Thierry ROCHE, Christian NOUVET, Sébastien ARSEGUEL, Michel MOUROT, Louis 
BRETON, Christelle & Clara COUPERIER, Christophe LAGRESLE, Pierre BEZIAUD, Louis BRETON, 
Frédéric COUDERT, Christophe DAGOIS, Mr DESFOSSES et Mathis, Véronique DOS SANTOS, Lucas 
GIRARD, Philippe GIRARD, Davy JOLLET, Anne-Marie PATRICE, Christelle PEYRE-LEFEVRE, Audrey 
RAYNAUD, Mr et Mme ROPARS et Juliette, Delphine SIMON. 

Rapport moral du Président :

 Adhérents à LARC:

Historique du nombre de licenciés :
- saison 2015 / 2016 : 36
- saison 2016 / 2017 : 30
- saison 2017 / 2018 : 27
- saison 2018/ 2019 : 36

Après deux années de baisse successive, nous sommes revenus au même niveau qu’en 2016, avec 
36 licenciés soit 9 de plus que la dernière saison.
Cette année, le club constate avec plaisir une hausse conséquente de féminines et des adultes 
présents aux entraînements ce qui entraine une hausse visible du niveau des archers. Avec pour 
preuve les premiers résultats en compétition.
Le regret de la saison passée est le désistement de notre équipe jeune engagé en DRH alors que 
l’on espérait un bon comportement de leur part. Chez les adultes grâce Louis et Pierre, le club a pu 
participer à toutes les manches. Cette année nous comptons engager de nouveau une équipe 
jeune en DREJ, avec les nouveaux, nous devrions pouvoir présenter une équipe à chaque manche. 
Pour les adultes, une équipe féminine (ce qui serait une première pour le club) et une autre chez 
les hommes devraient porter les couleurs du club.

Pour les championnats des comités départemental et régional, il devrait y avoir une participation 
bien supérieure à l’an dernier avec je l’espère de bons scores.

Comme tous les ans, nous avons organisé une compétition en salle et un en extérieur avec 
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toujours la même qualité. Parmi les projets, nous allons organiser le 13 juillet prochain, la finale du 
challenge du comité Auvergne Rhône-Alpes et le 14 celle de DRE. C’est-à-dire 2 grosses 
compétitions de suite chose que nous avons déjà fait il y a 2 ans.

Pour terminer, le président tient à remercier tous ceux qui s’investissent dans la vie du club 
(licenciés, encadrants et parents) permettant ainsi la pérennisation et la vitalité de celui-ci.

 Bilan sportif de la saison 2017/2018     :

Pour la saison 2017 / 2018, le club a participé à 10 compétitions en salle, 7 compétitions en 
FITA/Fédéral et 1 en Tir campagne. Lors de ces compétitions, les archers ont fièrement représenté 
le club lors des 60 participations en salle et 21 participations en FITA/Fédéral.

 Cette participation en hausse des archers du club a été récompensée par 37 podiums dont 
21 premières places, 11 deuxièmes places et 3 troisièmes places.

Sur l’ensemble de ces podiums, ci-dessous les principaux résultats individuels des différents
championnats :

- Championnat départemental salle
Davy JOLLET  médaille de bronze

Cette année, seule l’équipe Homme classique a représenté le club lors du championnat 
régional par équipe FITA dans la catégorie DRH (Division Régionale Honneur).

Pour l’équipe Homme, elle a fini à la 8ième position de son groupe et s’est qualifiée pour la 
finale à Bourg en Bresse. Lors des qualifications, ils ont obtenu la 13ième position sur 16 qui se 
traduisit après les duels par une 14ième place. 

 Bilan financier de l'année 2018 :

Le bilan financier détaillé du club pour l'année 2018 a été exposé par Christian NOUVET.
Au 30/11/2018, les comptes font apparaître un solde créditeur de 3723,23€ sur le Compte 

courant et de 1307,57€ sur le livret A. 

Aucune remarque particulière n'a été émise en séance.

 Objectifs du club pour la saison 2018-2019 :

Après un rappel sur les activités exercées par le club en 2017-2018 et un bilan sur les 
différentes compétitions, Thierry ROCHE a annoncé les objectifs pour la saison 2018-2019 :

Assurer la réalisation de la finale de la compétition du Challenge à LEZOUX le samedi 13 Juillet 
2019 et de la DRE (Division Régionale Excellence) à LEZOUX le 14 juillet     2019
Le club de Lezoux s’est porté candidat à l’organisation de la finale de Challenge et de la DRE le 
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week-end du 14 juillet 2019. 
A cette occasion, le club a demandé, une nouvelle fois, à la municipalité, le terrain d’honneur 
du Vernadel afin de recevoir dignement l’ensemble des clubs de la Division Excellence de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et de montrer encore une fois que le Club et la ville de Lezoux 
sont à la hauteur de leur réputation en termes de qualité d’accueil.
La municipalité a donné son accord.
Comme chaque année, l’ensemble des volontaires du club sont attendus pour que cette 
compétition soit une réussite.

Saison en salle
La saison salle 2018-2019 va bientôt se terminer. 
D’ici un mois auront lieu les championnats du comité départemental du Puy de Dôme en salle 
à Chamalières. Le club sera, nous l’espérons, largement et dignement représenté par les 
archers ce jour là.

Saison en extérieur 
Cette année, le Club de Lezoux va engager 4 équipes (2 jeunes & 2 adultes) avec une équipe 
Minime/ Benjamin (mixte) en DREJ et une équipe Cadet/Junior (mixte) en DREJ également.
 En adulte, le club aura une équipe féminine engagé en DRE et une équipe masculine en DRH. 
Tous les archers, quelque soit leur niveau et leur expérience, peuvent y participer afin que le 
club puisse présenter une équipe à chaque manche de la compétition.
Dans l’optique de cette participation et dans l’obligation du règlement obligeant les équipes à 
avoir la même tenue, le club va organiser une nouvelle commande pour ceux qui n’en ont pas.

Inscription aux compétitions
En début de saison, les inscriptions aux compétitions se déroulaient sur le site du club : 
https://lezouxarcracingclub.sportsregions.fr/ avec un formulaire à remplir, malgré toutes les 
indications pour le remplir correctement, nous avons constaté des inscriptions incomplètes. 
Cela demande de reprendre contact avec les archers afin de vérifier les informations (les 
départs notamment). A compter de ce jour, les inscriptions pour les compétitions sélectionnées
par le club, se feront sur papier. La liste sera affichée sur la porte du local et à remplir lors des 
entraînements. 

Points et questions divers
-Le terrain extérieur peut-il être tondu plus régulièrement ? 
Le président explique qu’il est allé demander à plusieurs fois la tonte aux ateliers municipaux 
mais les agents passent quand ils le peuvent car ils son sur d’autres interventions au printemps.
Cette saison, le club redemandera des tontes plus régulières notamment afin de faciliter la 
pratique en extérieur et aussi pour les problèmes de tiques (plusieurs archers en ont eu la 
saison dernière = prévention contre la maladie de Lyme)

 Nominations des représentants aux AG du comité départemental du Puy de Dôme et 
du comité régional Auvergne Rhône-Alpes :

En séance, il a été procédé à la nomination des représentants aux assemblées générales du 
comité départemental du Puy de Dôme et du comité régional Auvergne Rhône-Alpes.
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Sont nommés représentants :
- à l'assemblée générale du comité départemental du Puy de Dôme du 25/01/2019 à 
CLERMONT FERRAND :

- Michel MOUROT

- à l'assemblée générale du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes du 03/02/2019 
à SAINT PAUL EN JAREZ :

- Thierry ROCHE
- Pierre BEZIAUD

Le président souhaite encore remercier l’ensemble des acteurs, bénévoles et volontaires 
qui, malgré leurs obligations professionnelles et familiales, aident lors des différentes 
manifestations et participent au bon fonctionnement du club.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00.

Fait à LEZOUX, le 21 décembre 2019   Le Président
         Thierry ROCHE
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