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mardi 19h/20h30 :initiation et entrainement débutants
Lundi 19h/22h :Entrainement adultes 
Mercredi 19h/22h :Entrainement jeunes
Jeudi 19h/22h :Entrainement Compétiteurs 
vendredi 19h/22h : Entrainement libre confirmés 
 
Informations : Jacques BERGERET Président

 93 Montée Curtil -  01600 REYRIEUX
 Tél : 06 11 78 15 77 

Le mot du Président     :  

Archères , archers ,je vous salue

Comme vous le savez nous sommes en train d'aménager un parcours Nature , 3D , Campagne destiné à 
l'entrainement des archers qui se consacrent à ces disciplines . 

Ce nouveau site va rajouter une nouvelle palette à notre gamme de possibilités de pratique de notre noble 
sport. 

Nous devons ceci à l'initiative de Mr Frédéric Mendoza et de Mr Philippe Saturnin qui ne ménagent pas 
leurs peines pour oeuvrer à cette réalisation. Nous leurs prêtons main forte à l'occasion dans la limite de nos 
moyens et de nos compétences. Un grand coup de béret de ma part et de chapeau de la votre.

Ce site ,qui est localisé dans les bois derrière les terrain de tir extérieurs , n'est pas encore 
oppérationnel et ne devrait pouvoir être accessible aux membres de la Compagnie de tir à l'arc de Neuville sur 
Saône qu'au printemps de cette nouvelle saison , si les archers intérréssés par l'utilisation de ce nouveau site 
s'investissent dans son élaboration : les travaux de nettoyage , d'entretient , de mise en place , etc... sont en cours 
et il reste encore beacoup à faire et notamment sur la sécurité : délimitation des cheminements panneaux 
d'avertissements , etc..   

Les Modalités et règles d'utilisations n'ont pas encore été complètement définies par le bureau , donc seul 
les personnes qui s'investissent dans l'élaboration et la mise en place du site sont autorisées à y accéder et 
cela jusqu'à l'ouverture du site .

Pour autant il m'est venue aux oreilles que ce site en cours de réalisation est déjà utilisé.

En tant que président de la Compagnie je vous rappelle un certain nombre de points

      1) Le lieu est en travaux ,il n'est pas finit : j'interdis donc tout tir sur le site

2) Les règles d'utilisation n'ont pas été défini par le conseil d'administration :

j'interdis donc tout tir sur le site

3) Tout archer qui souhaite inviter un archer d'un autre club licencié de la FFTA sur un de nos site 
doit m'en aviser ou a défaut le trésorier ou le secrétaire pour accord.

Je pense que tout le monde comprendra ces règles de bon sens concernant le parcours Nature qui est 
piloté par Philippe ou Frédéric la signalétique n'est pas installé je n'ai pas envie qu'un chasseur de champignon 
non prévenue puisse être blessé. Par ailleurs des règles d'utilisation et une formation me semble indispensable 
pour une bonne partie des archers de la Compagnie.

Pour ce qui est du point 3 je crois que cela relève d'une élémentaire règle de savoir vivre par ailleurs je 
vous signale que les cibles doivent être entretenue et que cela relève de la bonne volonté de tous et de leurs 
sueurs plus accessoirement l'argent .



Le non respect de mon interdiction concernant le Parcours Nature entraînera la comparution du 
contrevenant devant le conseil d'administration investit de son pouvoir disciplinaire.

Pour mémoire les sanctions vont du blâme à la suspension provisoire et dans le cas le plus extrême à 
l'exclusion définitive.

Je n'ai pas la réputation d'être diplomate  mais  j'ai l'habitude d'être plutôt carré et accommodant tant que 
je n'ai pas le sentiment de me faire avoir.

Je vous souhaite bonne lecture et surtout de tenir compte de mes propos car je sais aussi être sans 

faiblesse dans les cas ou la sécurité et la discipline sont menacées.

Jacques BERGERET Président


