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COMPTE RENDU COMMISSION ANIMATION SAISON 2016 
 

 
La saison a commencé avec le Raid Nature 58 le dimanche 13 septembre 2015 dans le parc thermal 
de l’ancien casino, où nous avons fait tirer environ 150 raiders. L’épreuve de tir à l’arc rapporte aux 
équipes un bonus de temps pouvant aller jusqu’à 5mn en cas de réussite totale. 

Samedi 11 juin 2016, 2e Marché médiéval et brocante à Garchizy sous la pluie durant la matinée, 
organisé par les amis de l’église.  Une cinquantaine de brocanteurs ainsi que quelques stands médiévaux 
ont répondus présent, nous étions placés vers l’église comme l’an passé. Un archer du Club de St Martin 
d’Heuille s’est joint à nous avec des cibles 3D ainsi que des flèches médiévales. Nous avons passé une 
excellente journée. 

Dimanche 19 juin 2016, Brocante de Saint Léger Le Petit. Une vingtaine de brocanteurs, un musicien, 
un jeu gonflable, une course cycliste, le soleil au rendez-vous et nous installés en plein milieu de la place. 
Ce fût une agréable journée.  

Samedi 25 juin 2016, Fête du CLAS à FORGES. Arrivée le matin à 9h à FORGES (58160), accueil par 
les bénévoles et début de l’installation pour l’animation de l’après-midi. Repas du midi pris en commun 
avec la Présidente et quelques bénévoles. L’après-midi nous avons eu beaucoup de monde jusqu’à la 
fin des activités (18h environ). La soirée s’est terminée autour d’un apéro et d’un repas préparé par les 
membres de l’association, qui fût un vrai régal. 

Samedi 09 juillet 2016, Nous avons été contactés pour animer un anniversaire à la Salle des Fêtes de 
Passy les Tours, nous étions installés sur le côté. Beaucoup de personnes n’avaient jamais eu l’occasion 
d’essayer le tir à l’arc. Tout le monde a trouvé que c’était une animation originale. 

Dimanche 10 juillet 2016, Brocante à Neuilly en Dun et fête de Liennesse. Sous un temps ensoleillé 
nous sommes retournés retrouver Claude DURAND et sa bande d’acolytes.  Comme d’habitude, 
beaucoup de monde sur la brocante et au tir à l’arc.  

Vendredi 22 juillet 2016, Nous avons été contactés pour faire 2 x 2h d’initiation au tir à l’arc par le 
responsable de la Maison des Jeunes de Pougues Les Eaux auprès d’un public de jeunes ados. Le but 
des 2 séances était de leur faire découvrir un sport individuel qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer. Les 
jeunes ont joué le jeu (et les animateurs aussi) et ont montrés de l’intérêt pour notre sport. Nous avons 
passé un bon moment tous ensembles.  

Dimanche 31 juillet 2016, Fête du Foulon à Narcy avec brocante et animations. Cette année, il y avait 
une exposition de voitures anciennes, un château gonflable, une pêche à la ligne et nous. Nous avons 
énormément travaillé.  
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ANIMATIONS HANDISPORT saison 2016 

 

Dimanche 20 septembre 2015, nous avons participé au Famillathlon au stade Léo Lagrange à Nevers 
avec Handisport où nous avons fait découvrir la sarbacane, le parcours en fauteuil, le tandem pour 
déficient visuels.  

Samedi 26 septembre 2015, nous sommes allés comme encadrants pour l’épreuve de tir à l’arc à Dun 
Les Places au Chalet de Breuil pour le 12e Raid Dream (raid handi-valide). Le matériel est apporté par 
les Archers d’Avallon. Les équipes sont constituées de 2 valides pour un handi. Les épreuves se 
déroulent tout au long de la journée, il y a du raft, de la tyrolienne, du paintball, de la course d’orientation, 
du tir à l’arc et des activités équestres (attelage, équitation). La journée se termine par la remise des 
récompenses suivies par un apéritif dinatoire et un concert. C’est un moment très enrichissant pour tout 
le monde, le classement se fait sur les épreuves individuelles mais aussi par équipe. Nous avons eu 
l’honneur de remettre la meilleure flèche femme et la meilleure flèche homme. 

Samedi 12 décembre 2015, Nous avons organisé le 2e Challenge tir à l’arc handisport inter-foyers au 
gymnase Georges PICQ à la Charité sur Loire. Une quinzaine de participants venants de différents foyers 
ont participés. Cela fût un grand moment d’échange et de partage pour tous.  

Mercredi 11 février 2016, Nous sommes intervenus au Challenge handisport adultes au gymnase de 
Marzy comme encadrants, les épreuves sont la sarbacane, le tir sportif, et la boccia (pétanque adaptée) 
et bien sûr le tir à l’arc. 

Jeudi 12 mai 2016, nous sommes intervenus au Challenge Handisport Jeunes au Centre Expo de 
Nevers, les épreuves sont les mêmes que pour les adultes et il y avait en plus un jeu surprise. 

 

Cette saison a encore été riche en animations 

 
Nous avons réalisé 13 animations au total dont 5 handisport. 

Cela représente au total 304 kms parcourus. 


