
EXTRAIT DU RAPPORT D’ACTIVITE 

ADRESSE A LA MAIRIE DE MURET-NOVEMBRE 2015 

PAR LA COMPAGNIE DES ARCHERS DE MURET 

 

RESULTATS MARQUANTS DE LA SAISON PASSEE 

 Résultats sportifs très encourageants : 
 9 qualifiés au championnat de ligue avec 2 champions de ligue et 1 vice-champion 

ainsi que 2 places de 4ème. 
 71 podiums sur 134 participations de nos archers soit 53% de réussite. 
 57 archers sur les 91 licenciés ont participés à des concours (63%) ce qui dénote une 

dynamique positive au sein de la compagnie. 
 

 Organisation de nos concours plébiscité par les archers régionaux témoin leur 
Importante participation à nos concours (120 archers en salle et 150 à BRIOUDES) 
 

 Parfaite maîtrise de l’organisation d’une manche d’échelon national de la DRE (Division 
régionale par équipe de clubs). 
 

 Confirmation du label ARGENT attribué à notre club par la FFTA 

 

 Participation d’une équipe de MURET à la compétition internationale de HUESCA (tir 
campagne) 

 

OBJECTIFS DE LA SAISON A VENIR 

Obtention du label OR de la FFTA – Pour cela il faudra : 

 Ouvrir un parcours «  tir campagne-nature » à BRIOUDES 

 

 Installer un bloc sanitaire digne de ce nom à BRIOUDES (voir rubrique besoin) 

 

 Clôturer le terrain de BRIOUDES pour assurer la sécurité des personnes et assurer son 

inviolabilité. 

Amener encore plus d’archers sur les différents championnats et améliorer encore nos résultats 

Augmenter le nombre d’équipes ( tir FITA et « Jeunes ») et faire un podium par équipe. 

Continuer d’amener une équipe à HUESCA. 

 

 

 



REMARQUES-SUGGESTIONS-BESOINS DIVERS 

Nos licenciés se sont plaints de la suppression de nombreux cours d’initiation des vendredi soir et samedi 

après-midi à cause de l’attribution de nos créneaux horaires à d’autres activités 

Besoins : 

 Clôture du terrain de BRIOUDES pour la sécurité des personnes et inviolabilité du terrain (gens du 

voyage, Cavaliers, chiens en liberté etc…) 

 

 Création ou mise en place d’un bloc sanitaire (4 WC+2 lavabos) qui nous permette de recevoir nos 3 

manifestations internes (60 personnes) et surtout le concours fin Mai où nous recevons 200 archers 

pour cette manifestation. 

 

 La tonte et le traçage du terrain pour notre concours extérieur fin MAI ; C’est ce qui se fait très bien 

chaque année avec les services municipaux concernés. 

 

 Débroussaillage et création de 3 butes de terre sur notre terrain annexe à BRIOUDES pour 

aménager un parcours d’entraînement pour nos 2 équipes de tir  Campagne et Nature. 

 

Le Président des Archers de MURET 

BORDES Jean-Luc 

 

 


