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L’EDITO
DU PRÉSIDENT

Notre Compagnie se porte bien. Nous n’avons jamais eu autant de licenciés depuis ces 
10 dernières années avec 111 membres. L’équipe dirigeante va continuer à travailler 
et communiquer afin de rester sur cette dynamique. Notre Compagnie participera aux 
différents forums dès la reprise le samedi 3 septembre à Pegomas, le dimanche 4 
septembre à Famille en Fête à Mandelieu, le samedi 09 septembre à la Roquette sur 
Siagne et le dimanche 10 septembre à Viva Association à Cannes.

Notre journée portes ouvertes se fera le même jour que notre Assemblée Générale le 
samedi 17 septembre.

Tous les travaux prévu depuis septembre 2020, sont d’ores et déjà terminés avec deux  
ans d’avance. Cela prouve la volonté et la dynamique de l’équipe et des membres mo-
teurs au service de la Compagnie.

Nous avons réussi à organiser tous nos tirs traditionnels (St Sébastien, tir du Roy). 
Nous avons un nouveau Roy, un habitué, Benjamin Leroy. Vive le Roy !!

Nos archers nous honorent par leur présence aux différents Championnats de France. 
3 jeunes et 1 adulte ont participé aux championnats sur la saison salle. Louis termine 
4ème et Bryan Champion de France Elite.

Ces 3 mêmes jeunes, ont participés au championnat de France TAE international à 
Riom, car étant dans le cut. Nous aurons également le plaisir de voir Bryan rejoindre 
nos jeunes à Riom pour le championnat de France Elite adulte. Pour la première fois, 2 
jeunes participeront au championnat de France campagne à Grenoble.

Editeur : La Compagnie d’Arc de Cannes Madelieu 
Rédacteur chef : Jérémy Caillard 
Directeur média : Pascal Caillard 
Rédacteurs : Jérémy et Pascal Caillard, Sébastien Hérant, Pierre Saltz-
man, Jean-Philippe Gougeon, Corinne Ciardelli

L’édito du Président

Évènements passés et à venir

Sportif et formation

Pratico pratique

Le mot d’un membre

Une nouvelle saison va bientôt s’achever avec la participation de 
plusieurs de nos archers aux différents championnats de France 
pour la saison extérieure.
Depuis plus de deux ans, nous avons pu enfin revivre une saison 
presque normale avec des compétitions, des championnats et 
des évènements intra club comme par le passé. Bien évidem-
ment nous avons continué à respecter les gestes barrières.
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Pour terminer, notre équipe homme DR, a été en finale à Saint Aver-
tin et a accédé à la Divion Nationale 2. Un retour dans cette division 
après plus de 6 ans d’absence.

Nous leur souhaitons à tous, le meilleur.

Toute l’équipe dirigeante et moi-même, vous souhaitons de bonnes 
vacances et à la saison prochaine.

 Sportivement,       Jérémy Caillard
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Evènement passés 

RENDU DU ROY  
Le samedi 30 avril

ÉVENEMENTS  
PASSÉS

 🔹 Jérémy CAILLARD, notre Roy de la saison dernière a organisé son jeu pour le rendu 
du Roy sur le thème du loto.
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Evènements passés 

A l’église Notre Dame du Liban à Mandelieu. 
Nous étions entre 15 et 20 archers et accompagnants.

TIR DU ROY
Tir du Roy  
le samedi 30 avril
 Résultats :

 🔹  10m : Nathan est baby roy.
 🔹  20m : Olivier DELARUE est roitelet.
 🔹  30m : Pierre SALTZMANN est roitelet.
 🔹  50m / Benjamin LEROY est le nouveau ROY de la Compagnie qui a touché l’oiseau à la 10ème 
flèche.
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INITIATION DE JEUNES 
Jeunes de l’espace de vie sociale de Vallauris  
le jeudi 21 avril
Notre compagnie a eu le plaisir de recevoir des jeunes de l’Espace de Vie Sociale de VALLAURIS 
Fondation d’Auteuil pour une initiation au tir à l’arc. Gérard Solon, et Denis Storto, les entrai-
neurs de la compagnie ont prodigué entre autres la technique, et la sécurité. L’après-midi s’est 
terminé par un tir en équipe bien apprécié par l’ensemble des jeunes.

Evènements passés et à venir 

Bonjour,
Merci encore pour ce bon moment passé ensemble. Voici notre participation à l’ar-
ticle pour la gazette :

«A Apprentis d’Auteuil , nous luttons au quotidien pour l’éducation et l’insertion des 
jeunes confrontés à des difficultés.
Au sein de l’Espace de Vie Sociale de Vallauris Golfe-Juan, à travers nos activités 
dédiées à la jeunesse, nous les accueillons et nous les accompagnons vers leur 
insertion en plaçant la relation au coeur de notre action. Nous leur redonnons 
confiance pour qu’ils deviennent des hommes et des femmes debouts.

Avec la Compagnie d’Arc de Cannes Mandelieu, nous leur avons proposé une acti-
vité sportive, afin de les sensibiliser à la maîtrise de soi pour gérer ses émotions, à 
la concentration, à la rigueur et leur permettre de gagner en confiance.
Ensemble, nous nous sommes mobilisés pour redonner le pouvoir d’agir à ces 
jeunes et ainsi leur permettre de s’insérer durablement dans la société.»

Les mots des jeunes :

«Trop bien !» - Lokmen
«Belle expérience.» - Souleymen
«J’étais comme Diane Chasseresse» - Isra
«Trop cool!» - Bochra
«Expérience intéressante» - Kalifa
«Accueil sympathique digne de 4 étoiles Google» - Ibrahim
«Ils sont strictes mais c’est mieux...» - Maryam

Bien cordialement.
 
Corinne CIARDELLI, Espace de Vie Sociale de Vallauris

Retour de Corinne CIARDELLI : 

ÉVENEMENTS  
À VENIR
ASSEMBLEE GENERALE DE LA CIE 
Le samedi 17 septembre à 16h30
Toute l’équipe du comité directeur et son Président, Jérémy CAILLARD, vous invitent à 
l’assemblée Générale de la Compagnie le samedi 17 septembre à partir de 16h30, sur 
notre jardin d’arc. Nous vous attendons nombreuses et nombreux. Au programme,  rap-
port moral, rapport d’activité, comptes, remise du trophée du Challenge des archers de 
la CACM, remise des badges et mis à l’honneur de nos bénévoles. L’assemblée générale 
se terminera par un buffet.  
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DIVISION REGIONALE 
1ère manche à Carpentras le 24 avril
2ème manche à Mandelieu le 15 mai
3ème manche à Châteaurenard le 12 juin

Cette saison, 4 anciens jeunes archers nous ont fait l’honneur de reprendre leur arc avec 
l’ambition de repartir à la conquète du haut niveau en tir en équipe. Notre Compagnie 
a  fait partie des meilleurs clubs par le passé avec son équipe homme en arc classique  
qui a atteind la Division Nationale 1 en 2012 et son équipe femme qui est resté de nom-
breuses années en Division Nationale 2.

Cette nouvelle équipe constituée de Bryan BEDROSSIAN, Julien LERDA, Pierre-Antoine 
TARDY et Benjamin LEROY qui sont d’anciens champions de la Compagnie et le sont en-
core à l’image de Bryan qui après 10 ans d’arrêt a été sacré Champion de France Elite 
salle à Vittel en mars dernier.

Cette saison, notre équipe homme est repartie sur la Division Régionale qui comptait 3 
manches. la première à Carpentras, la deuxième à Mandelieu et la dernière à Châteaure-
nard. Après avoir terminée à la première place à chaque manche, l’équipe s’est qualifiée  
pour la finale DR qui a eu lieu à Saint Avertin dans la région Centre le 9 juillet 2022.

FINALE DIVISION REGIONALE 
Saint Avertin le 9 juillet
Après avoir remportée la division régionale, et de ce 
fait qualifiée pour la finale Nationale qui s’est dérou-
lée à Saint Avertin (37), l’équipe homme arc classique 
(Bryan BEDROSSIAN, Julien LERDA, Pierre-Antoine 
TARDY et Benjamin LEROY) accompagné de son Pré-
sident Jérémy CAILLARD a disputé et gagné sa progres-
sion en Division Nationale 2 pour la saison prochaine.

9 archers de notre Compagnie sélectionnés (6 partici-
pants : Clara, Louis, Robin, Florestan, Milan et Bryan). 
Encadrant(e)s : Sébastien HERANT et Marie-Chantal 
GUZMAN

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Tir extérieur - Riom  / Tir campagne - Monestier de Clermont

Il y a bien des années que nous n’avons  eu autant d’ar-
chers représentants notre compagnie sur les Champion-
nats de France en tir extérieur. 
Nouveauté pour notre compagnie, la sélection de 2 ar-
chers au championnat de France tir campagne, dont l’un 
n’a qu’une année de pratique. 
Une bonne expérience pour tous ces jeunes et promet-
teur pour l’avenir.

Retour en image sur nos médaillés et bénévoles
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Compétition de Mouans Sartoux 
du 07 et 08 mai. Nous avons 
inscrit 33 archers. Sur les 19 ar-
chers ayant débuté le tir en sep-
tembre/octobre 2021, 14 sont 
montés sur le podium et sont 
repartis au cou avec 5 médailles 
d’or, 5 médailles d’argent et 4 
médailles de bronze. 

Puis 14 archers compétiteurs 
dont 7 sont montés sur le po-
dium, avec 3 médailles d’or, 
2 médailles d’argent, et 2 mé-
dailles de bronze. Encore une 
bien belle moisson. Bravo à tous.

Finale TRJ Monteux : 
Louis 2ème

Finale TRJ Monteux : 
Fanny 3ème

Chpt Régional TAE Vedène : 
Robin 1er

Chpt Régional 
TAE Vedène : 
Clara 3ème

Chpt Régional 
Campagne Carces : 

Robin 2ème 
Florestan 3ème

Chpt Départ.
Campagne 

Mouans Sartoux : 
Florestan 1er
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PRATIQUE

FRANCE ARCHERIE
Adresse :  6 Rue Fernand Foureau,  
 75012 Paris
Téléphone :  01 43 44 00 24
Site web :  www.francearcherie.com

LYON ARCHERIE
Adresse :  21 Rue Alexandre Dumas,  
 69120 Vaulx-en-Velin
Téléphone :  04 72 37 34 64
Site web :  www.lyon-archerie-ciblerie.fr

OCCITAN ARCHERIE83
Adresse :  4 Impasse Henri Becquerel, 
 83160 La Valette-du-Var
Téléphone :  09 62 20 86 43
Site web :  www.archerie83.com

STAR ARCHERIE
Adresse :  15B Avenue Léonard de Vinci, 
 37270 Montlouis-sur-Loire
Téléphone :  02 47 61 00 28
Site web :  www.star-archerie.com

PARTENAIRE DE LA COMPAGNIE

Site web :  www.archery-equipements.fr

PROPOSITIONS D’ARCHERIES  
POUR VOTRE MATERIEL
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PLANNING DES ENTRAINEMENTS 
DE LA SAISON 2022 - 2023

LUNDI - JEUDI MARDI MERCREDI VENDREDI

14H15 > 16H30 
 
Adultes débutants sans 
matériel 

Adultes loisirs avec matériel 

14H00 > 17H00 
 
Jeunes compétiteurs 

Adultes compétiteurs

14H15 > 16H30 
 
Adultes débutants sans 
matériel

Adultes loisirs avec matériel 

18h00 > 20h00 

Adultes débutants

Adultes avec matériel 
compétiteurs ou loisirs

18h00 > 20h00 
 
Adultes débutants

Adultes avec matériel 
compétiteurs ou loisirs

18h00 > 20h00 
 
Jeunes compétiteurs 

Jeunes débutants 
de Minimes à Juniors 
 
 

SAMEDI

9H00 > 12H00 
 
Jeunes compétiteurs

Jeunes débutants de Minimes à Juniors  

10H00 > 12H00 
 
Poussins et Benjamins 2ème année (confirmés) 

14h00 > 17h00 
 
Adultes débutants
 
Adultes avec matériel compétiteurs ou loisirs

13H30 > 16H30 
 
Poussins et Benjamins débutants

ORGANIGRAMME DES MEMBRES  
BENEVOLES DU CODIR

Président
Jérémy CAILLARD

Trésorier
 Pierre POMPEANI

Commission Sportive - Entraînements
Jérémy CAILLARD (E1) 

Denis STORTO (E2)
Gérard SOLON (E)

Pascal CAILLARD (AE)
Willy SEDINSKY (AE)

Sébastien HERANT (AE)
Marie-Chantal GUZMAN 

Commission Travaux
Maurice ELUERE (travaux)

Sébastien HERANT (travaux)
Gérard SOLON (travaux)

Pascal CAILLARD (devis, suivis travaux)

Commission Communication
Jérémy CAILLARD (gazette/site/rés. soc)

Pascal CAILLARD (rédacteur/photos/
vidéos/sono)

Audrey SOLER (Rédactrice) 
Fanny LIAUDOIS (Réseaux sociaux)

Commission Valeurs et Traditions
Gérard SOLON

Commission Développement
Jérémy CAILLARD

Audrey SOLER
Pascal CAILLARD
Fanny LIAUDOIS

Catherine STENGHEL
Marie-Chantal GUZMAN

Commission Sportive - Compétitions
Marie-Chantal GUZMAN (greffe)

Denis STORTO (réslt. sport. / challenge des 
archers CACM)

Pierre POMPEANI (inscriptions compét.)
Catherine STENGHEL (responsable buvette)
Sébastien HERANT (greffe / assist. buvette)
Gérard SOLON (responsable mat et terrain)

Pascal CAILLARD (multitâches)

Commission Matériel
Gérard SOLON

Pierre POMPEANI

Secrétaire
Audrey SOLER

Secrétaire Adjointe
Marie-Chantal GUZMAN 

Membres du bureau Commissions

Commission Relation Publique
Pascal CAILLARD
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ORGANIGRAMME DES ENTRAINEURS 
ET ASSISTANTS ENTRAINEURS BENEVOLES

Entraîneur E1
Jérémy CAILLARD

Entraîneur E1
Gérard Solon

Assistant entraîneur
Sébastien HERANT

Entraîneur E2
Denis STORTO

Assistant entraîneur
Pascal CAILLARD

INITIATRICE POUSSINS
Marie-Chantal GUZMAN

Assistant entraîneur
Willy SEDINSKY

Entraîneur en formation
Clara HERANT

LE MOT 
D’UN MEMBRE
Sport intergénérationnel, le tir à l’arc est adapté à tous, ce qui en fait un sport idéal 
pour les personnes qui souhaitent partager une activité en famille. Il n’est pas rare de 
retrouver en club des parents, enfants, oncles, cousins, grands-parents.

La compagnie d’arc de Cannes-Mandelieu présente actuellement une quinzaine de 
jeunes archers dont les papas et mamans sont également archers et archères.

Il y a également la présence de fratrie entière qui partage la même passion pour le tir 
à l’arc.

Témoignages de papas d’archers et d’archères de la compagnie d’arc de Cannes-Man-
delieu :

LE TIR INTERGENERATIONNEL 
Par Pierre SALTZMAN, Sébastien HERANT et Jean-Philippe GOUGEON

PIERRE S.

«Pratiquer en famille
Amener son garçon ou sa fille au sport, profiter de ce temps pour faire deux courses, 
rester assis sur le côté durant la séance, quel parent n’est pas passé par là. Après le 
tennis, le judo, les échecs, l’escrime, le football, ma fille s’est mise au tir à l’arc et j’ai 
commencé à user le banc du jardin de la compagnie de Cannes Mandelieu.

Puis je me suis rendu compte que certains parents pratiquaient le tir à l’arc avec leur 
enfant, il y avait un papa avec sa fille de 16 ans, un autre avec son fils de 10 ans et 
encore je ne voyais qu’un aperçu de l’étendue du phénomène.  Je me suis donc lancé à 
l’eau et ai demandé à un entraineur s’il serait possible que je pratique la discipline aux 
mêmes horaires que ma fille et si oui s’il était possible d’effectuer un essai.
La réponse fut positive et conciliante, je pra-
tique donc aujourd’hui le tir à l’arc avec ma 
fille, chose qu’il nous serait impossible de 
faire dans la plupart des activités sportives. 
De nouveaux parents se sont joints.  Ma fille 
et moi vivons des moments privilégiés au sein 
du club, pouvons partager nos expériences, 
nos ressentis, nos réussites, nos difficultés. 
Quelle différence avec juste contempler du « 
bas côté », passivement,  de plus cette mixi-
té générationnelle permet, en plus de bons 
moments de rigolades, de rester connecter à 
la réalité des adolescents de nos jours. Alors 
parents, levez-vous du banc et jetez vous à 
l’eau !»
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SEBASTIEN H.

«C’est par mon fils que le tir à l’arc est entré dans la famille.
L’accompagner chaque semaine à ses cours nous a donné envie de nous y mettre. 
C’est tout naturellement que mes deux filles et moi-même avons intégré la compagnie 
d’arc de Cannes-Mandelieu les années suivantes.
Si mes deux plus jeunes enfants ont depuis cessé le tir à l’arc, mon aînée et moi-
même, mus par la même passion, nous nous sommes réellement impliqués dans la 
pratique de ce sport :
ma fille a participé au championnat de France tir en salle, et est entrain de passer la 
formation d’entraîneur fédéral ; quant à moi, j’ai intégré le comité de direction de la 
compagnie d’arc, dans laquelle je me suis investi en devenant assistant entraîneur.

JEAN-PHILIPPE G.

«Notre rencontre avec le club de tir à l’arc de Mandelieu s’est faite naturellement 
lors de la journée des associations organisée par la mairie de Mandelieu chaque an-
née en septembre. Nous étions à la recherche d’une activité à partager avec mon fils 
pour cette saison. Lors de cette journée nous avons parcouru les stands présents et 
sommes allés à la rencontre des différents clubs.
Ayant pratiqué le tir à l’arc il y a quelques années au club de Vichy, je lui ai proposé 
d’essayer. J’ai tout de suite été séduit par la qualité du stand et l’initiation au tir mise 
en place pour cette journée. L’accueil a été très chaleureux et la prise en charge im-
médiate. J’ai ressenti l’aspect formateur du club que je recherchais pour l’encadrement 
de mon fils.  Il a vraiment accroché, nous avons donc décidé de nous inscrire au club 
de Cannes-Mandelieu pour la saison.
Depuis maintenant quelques mois, nous pratiquons tous les samedi matin. Nous 
sommes dans deux groupes de niveau qui nous permettent d’évoluer à notre rythme. 
Le club bénéficie d’une infrastructure d’apprentissage très importante : pas de tir exté-
rieur et intérieur, analyse vidéo, matériel de tir et d’apprentissage en quantité... C’est 
vraiment appréciable !
Lors de cette première année nous avons pu également découvrir nos premières com-
pétitions débutants mises en place par les clubs locaux ainsi que des tirs festifs au sein 
du club (tir d’halloween, tir de Noel, tir Saint Sebastien, tir du Roy).
Le club organise parfois des évènements plus importants comme par exemple la jour-
née organisée autour de la visite de Sébastien Flute, médaillé olympique de tir à l’arc 
! Quel plaisir de pouvoir discuter et tirer quelques flèches avec une personne de ce 
niveau. Félicitations encore au club pour l’organisation de cette journée.
Comme vous l’aurez compris notre Club est ouvert au plus grand nombre, bienveillant 
et bénéficiant d’infrastructure au top pour l’apprentissage.
Pour ma part et avec mon fils nous reprendrons sans hésiter une licence pour la saison 
prochaine.
A bientôt sur le pas de tir !»

Mot du Président Jérémy CAILLARD : Le tir à l’arc est un sport de loisir et de compé-
tition accessible à tous selon ses goûts et sa morphologie, qui permet aux valides, 
non-valides et quelque soit l’âge, de pratiquer ensemble sur un même pas de tir. En 
clubs, le tir à l’arc favorise la convivialité et les échanges intergénérationnels. L’ac-
cueil se fait à partir de 7 ans.

La pratique d’un même sport dans la famille a permis de resserrer nos liens et de dé-
velopper la complicité père-fille, car nous avons un centre d’intérêt commun. De plus, 
comme nous faisons tous les deux les compétitions de tir à l’arc, nous nous supportons 
et entraidons mutuellement, et je me retrouve encore plus impliqué auprès de ma fille.
Les achats de matériels se font également ensemble, et cela est bien plus facile, car il 
y a tellement de données techniques qu’on s’y perd facilement …. Et j’aime avoir l’avis 
de mes enfants au moment de faire mes choix !»



Jardin d’Arc  
783 avenue Gaston de Fontmichel
06210 MANDELIEU LA NAPOULE

Suivez @cacm_06 sur KM


