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L’EDITO
DU PRÉSIDENT

La quasi-totalité des travaux prévus depuis septembre 2020, sont d’ores et déjà ter-
minés avec deux ans d’avance. Cela prouve la volonté et la dynamique de l’équipe 
dirigeante et des membres moteurs pour la Compagnie.

Nos archers nous honorent par leur présence aux différents Championnats de France. 
Cette saison, ils ont été 13 à se sélectionner. 3 jeunes (Clara, Louis et Robin) et 1 
adulte (Bryan) ont participé aux championnats sur la saison salle. Louis termine 4ème 
et Bryan Champion de France Elite. 

Ces mêmes archers ont participé au championnat de France TAE international à Riom, 
car étant dans le cut. Pour la première fois, 2 jeunes (Milan et Florestan) ont participé 
au championnat de France campagne à Monestier-de-Clermont (Grenoble).

Pour terminer, notre équipe homme DR, est allée en finale à Saint Avertin et accède à 
la Divion Nationale 2 suite à sa 6ème place. Un retour dans cette division après plus 
de 6 ans d’absence.

Une nouvelle saison se termine et une autre commence toujours 
à un rythme effréné.

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. Notre Compa-
gnie se porte bien. Nous n’avons jamais eu autant de licenciés 
depuis ces 10 dernières années avec 111 membres. La reprise de 
la saison est récente, mais nos bénévoles ont déjà été sollicités 
tous les weekends depuis début septembre avec la participation 
aux forums des villes de Pégomas, de la Roquette sur Siagne, à 
famille en fête à Mandelieu (245 initiations), Viva Association à 
Cannes et notre journée portes-ouvertes. 

Les loisirs y trouvent leur compte, les tirs festifs n’ont jamais attiré 
autant de participation, (Halloween, Noël) la communication est réelle, 
un vrai groupe de bénévoles pour préparer les compétitions et autre 
est présent, et comme le dit un membre de ce Codir, «j’ai plaisir à venir 
à la Compagnie, j’ai retrouvé l’envie et le plaisir qui existait il y a plus 
de 10 ans», 

Pour terminer, j’ai la satisfaction de pouvoir dire  qu’aujourd’hui la 
Compagnie vie ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle saison 2023. 

Les infrastructures sont là, les équipements sont là, les résultats sont là, les jeunes 
adultes sont revenus, les débutants de septembre 2021 sont remarqués par le Pré-
sident du Comité PACA et plusieurs responsables de clubs sur la qualité de nos entrai-
nements et le niveau obtenu en si peu de temps. 

Sportivement, 

Jérémy Caillard
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ÉVENEMENTS  
PASSÉS
FORUMS DES ASSOCIATIONS 
Les samedi 03 et 10 septembre
Pour la seconde fois, notre Compagnie a participé aux forums des associations de Pégomas 
le 03 septembre avec nos bénévoles Audrey, Aurore, Florestan le matin, et Sébastien, Willy, 
Florestan l’après-midi et à la Roquette sur Siagne le 10 septembre avec nos bénévoles Audrey, 
Aurore, Pascal. Le but était de se faire connaître et faire rayonner notre sport en dehors de 
Mandelieu et Cannes. Ces  journées furent une réussite et ont  permis à la Compagnie de récu-
pérer de nouveaux licenciés. Nous avons eu la chance de pouvoir échanger avec les élus de ces 
villes. Mme Florence SIMON, Maire de Pegomas, et M. Christian ORTEGA Maire de la Roquette 
sur Siagne.
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Evènement passés 
Rédigé par Pascal Caillard

FAMILLES EN FETE 
Le dimanche 04 septembre
Le 04 septembre, notre compagnie a participé à la journée famille en fête au Parc Robinson 
de Mandelieu. les entraineurs ont initié 245 visiteurs au tir à l’arc, avec remises pour les plus 
intéressés d’ une invitation pour notre journée portes ouvertes. Entre initiateurs, commerciaux, 
sécurité, gestion de la file, accompagnement, ce sont 14 bénévoles qui ont participé au bon 
déroulement de cette belle journée.
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VIVA ASSOCIATION
Le dimanche 11 septembre
Le 11 septembre, pour la 2ème année consécutive, afin de  communiquer et représenter notre 
Cie autour du bassin Cannois, nous avons tenu un stand à Viva association de Cannes. Cette 
manifestation s’est déroulée au Palais des Festivals. Catherine, Clara, morgane, et Marie-Chan-
tal ont tenu le stand par roulement toute la journée. Nous avons renseigné une 50aine de per-
sonnes dont un certain nombre qui a souhaité venir pour s’initier avec prise de licence. 

JOURNEE PORTES OUVERTES
Le samedi 17 septembre
Après  4 forums des associations dans les villes environnantes,  nous avons organisé une  jour-
née portes-ouvertes qui  a achevé notre  phase de communication sur le terrain. Nous avons 
reçu une centaine de visiteurs pour lesquels nous avons fait une initiation d’entrainement com-
plète avec échauffement, positionnement devant le miroir, simulation élastogrip, et technique 
du tir à l’arc avec matériel. Suite à ces initiations, de nombreux renseignements ont été pris 
avec prise de licences.

Maurice, Sébastien et Pascal ont mouillé le maillot pour entretenir et faire un beau  jardin d’arc 
afin de  recevoir nos visiteurs lors des portes ouvertes. Bel esprit d’équipe qui se préoccupe de 
notre Cie et de notre image.
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Evènement passés 
Rédigé par Pascal Caillard

ASSEMBLEE GENERALE
Le samedi 17 septembre
Samedi 17/09, une belle Assemblée Générale qui a réuni les membres de notre compagnie, au 
cours de laquelle nos athlètes qualifiés aux championnats de France et dévoués bénévoles ont 
été mis à l’honneur.

Notre Président a également voulu mettre à l’honneur le tir intergénérationnel en remettant au 
plus ancien, et au plus jeune archer un souvenir de l’AG 2022.

Nous avons eu le plaisir de compter parmi nos invités la présence de Mme Emmanuelle ANDRE 
subdélégué au projet 100% éducation sportive de CANNES, qui a mis en avant la rare qualité 
et contenu de notre Assemblée, et de M. Patrick SCALA, adjoint délégué aux sports de MANDE-
LIEU qui a fait part de son ressenti sur le monde associatif de nos jours. Merci aux membres et 
bénévoles qui sont les moteurs de cette belle réussite.

Lors de cette Assemblée, notre Président Jérémy CAILLARD a remis la médaille de bronze de 
la Fédération Française de tir à l’arc à Pierre POMPEANI trésorier de la Cie depuis 23 années.

Merci à Maurice, Sébastien, Pierre, Willy sous la houlette de Pascal et de ses idées artistiques 
pour cette très belle installation, et organisation.
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RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE 
DE SATISFACTION
La compagnie d’arc de Cannes-Mandelieu veille à une amélioration continue de la qualité de ses 
prestations. Dans ce but, en début d’année, notre compagnie vous a donné la parole en vous 
invitant à répondre à un questionnaire. Ce dernier visait à mieux connaître l’évolution de vos 
attentes et de votre niveau de satisfaction. 

Vous trouverez ci-dessous le bilan synthétique des réponses reçues.

Comment avez-vous connu l’existence de la Cie 
de Cannes-Mandelieu ?

39,30% journées des associations

17,9% bouche à oreille

10,70% internet

Comment jugez-vous la fréquence des animations ?

89,30% suffisante

Comment jugez-vous la communication sur la 
vie de la Compagnie ?

92,90% suffisante

Comment jugez-vous la qualité des entrainements ?

28,60% excellent

64,30% bon

Soit 92,90% de bon retour
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SUJET  
DE LA RUBRIQUE
Rédigé par 

Evènement passés 
Rédigé par Pascal Caillard

Avez-vous l’intention de continuer cette discipline 
à la compagnie d’arc de Cannes-Mandelieu ?

89,30% OUI

D’une façon générale, quel est votre degré de satisfaction 
de notre compagnie ?

42,9% très satisfait

53,60% satisfait

Soit 96,50% de satisfaction.

STATISTIQUES PRESENTEES LORS DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE
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ÉVENEMENTS  
À VENIR

TIR D’HALLOWEEN 
22 octobre 2022

TIR DE NOEL 
17 décembre 2022
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COMPETITION  SALLE
26 & 27 novembre 2022 Salle Olympie à 

Mandelieu
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TRAVAUX
DE LA  
COMPAGNIE
TRAVAUX PASSES
Aménagement du conteneur
Développement de la compagnie, augmentation des effectifs riment avec plus de matériel et 
besoin d’espaces de stockage supplémentaires, mais les murs de l’archerie et du club house ne 
peuvent être poussés. Fort de cette constatation, Patrick, parent bénévole nous a proposé et 
installé une mezzanine dans le container. Merci pour cette initiative et le temps passé à créer 
cet ensemble.
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Travaux de la Compagnie
Travaux passés 
Rédigé par Pascal Caillard
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Notre Président a souhaité  la création d’un challenge des archers de la Compagnie d’arc de 
Cannes Mandelieu afin de stimuler et donner l’envie aux archers de faire de la compétition. 

Règle :

- Seul le premier tir du weekend est pris en compte par catégorie. 

- Les scores du Championnat Régional et du Championnat de France ne sont pas pris en compte. 

- Le challenge des archers ne prend en compte que la saison salle. 

- Classement en Elite si la moyenne supérieure ou égale  à 540 points. 

Nous espérons que ce challenge deviendra une tradition et perdurera dans le temps.
Pour cette première année, nous avons le plaisir de récompenser :
- Dans la catégorie ELITE : Robin 
- Dans la catégorie COMPETITEUR : Clara 

Bravo à tous les deux.
Qui seront les vainqueurs en 2023  ????

CHALLENGE DES ARCHERS
DE LA COMPAGNIE
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SUJET  
DE LA RUBRIQUE
Rédigé par 

CHALLENGE DES ARCHERS
DE LA COMPAGNIE NOTRE COMPAGNIE 

CHANGE DE LOOK
C’était l’un des objectifs sur l’olympiade 2020/2024, la création d’une nouvelle tenue pour tous 
les archers de la Compagnie.

L’objectif était de présenter une image attrayante, identifiable facilement et fédératrice de notre 
Compagnie.

Après de nombreux mois et de nombreux rebondissements, nous avons constaté et pris 
conscience qu’il était impossible de mettre tout le monde d’accord sur une couleur, un gra-
phisme, car chacun a une sensibilité différente et c’est bien normal. Certains aiment les cou-
leurs sombres, d’autres les couleurs claires, d’autres les couleurs «pétantes» avec des gouts 
forcément complètement à l’opposé concernant le graphisme. 

De plus, notre Président a constaté lors des Championnats de France qu’énormément de clubs 
sont soit en bleu, soit en couleur foncée, ce qui ne met personne en valeur, aucune facilité 
d’identification, et au final une masse bien sombre.

Confirmation des fabricants énormément de demandes en bleu.

Sportif 
& Formation 
Rédigé par Pascal Caillard
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A partir de cette réalité, nous nous sommes posés les questions : Quelles sont les couleurs de 
nos deux villes, et les graphismes de chaque villes :

le bleu avec la palme pour CANNES

le doré avec l’écureuil pour MANDELIEU

et nous avons bâti un cahier des charges qui s’est appuyé sur des éléments factuels  et non de 
sensibilité personnel du type :

 - Respect des couleurs de nos villes CANNES-MANDELIEU

- reprise des graphismes de nos villes CANNES-MANDELIEU

- rappel de blanc traditionnel à l’archerie

- archer tribal conservé dans le dos du maillot

- logo de notre Cie devant

- mention CANNES MANDELIEU facilement identifiable dans le dos

- mention CANNES MANDELIEU facilement identifiable devant

Ce cahier des charges a été donné à la société SERTAO qui se situe en Vendée. 

Après plusieurs réunions d’études et d’organisations graphiques, différentes maquettes ont été 
proposée et les membres du CODIR ont voté à la majorité  pour le maillot retenu.

La tenue officielle, est donc à partir de cette saison composée de ce maillot, accompagné d’un 
pantalon, short ou jupe de couleur noir. Aucune autre couleur ne sera acceptée.

Cette tenue est désormais la tenue officielle lors des compétitions et tirs traditionnels à la Com-
pagnie (St Sébastien et tir du Roy).
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CALENDRIER SPORTIF 
SAISON SALLE
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SUJET  
DE LA RUBRIQUE
Rédigé par 

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

14H00 > 16H00 
 
Adultes débutants sans 
matériel 

Adultes loisirs avec matériel 

14H00 > 17H00 
 
Jeunes compétiteurs 

Adultes compétiteurs

14H00 > 16H00 
 
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

* Pour le jeudi, cours encadrés uniquement les semaines paires.
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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)
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) 

Commission Valeurs et Traditions
Gérard SOLON

Commission Sportive - Compétitions
Marie-Chantal GUZMAN (greffe/déplace-

ment D2/France)
Denis STORTO (réslt. sport. / challenge des 

archers CACM)
Pierre POMPEANI (inscriptions compét.)
Catherine STENGHEL (co-resp buvette)

Sébastien HERANT (greffe / co-resp buvette)
Gérard SOLON (responsable mat et terrain)

Pascal CAILLARD (multitâches)
Audrey SOLER (greffe)

Commission Matériel
Gérard SOLON

Pierre POMPEANI

Secrétaire
Audrey SOLER

Secrétaire Adjointe
Marie-Chantal GUZMAN 

Membres du bureau Commissions

Commission Relation Publique
Pascal CAILLARD

ARBITRES DE LA COMPAGNIE
Arbitre Fédéral 

option cible
Jérémy CAILLARD

Arbitre Fédéral 
option cible

Marie-Chantal GUZMAN
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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



LA GAZETTE 
DE LA COMPAGNIE 27

LE MOT 
D’UN MEMBRE
Notre fils Florestan a découvert le Tir à l’arc au forum des associations de Mandelieu en septembre 
2021, il a eu envie de réessayer le samedi suivant à la journée porte ouverte de la Compagnie et 
nous l’avons inscrit dans la foulée.

Il a trouvé un sport qui lui convient, dans la concentration, la gestuelle mais il a surtout découvert 
une mentalité à laquelle il adhérait et se retrouvait. 

Après quelques entrainements, il a vu ses heures de tirs augmenter ce qui lui a fait aller sur le 
pas de tir 3 fois par semaine.

PARENTS BENEVOLES 
Par Christine et Patrick GIFFONE

En début d’année 2022, il a en plus découvert le tir en campagne ou il a persévéré jusqu’à décro-
cher une sélection au Championnat de France de tir en campagne à Monestiers de Clermont où 
il est arrivé 14ème sur 40.

De ce fait entre les entrainement, les différentes sélections ou compétitions où nous accompa-
gnions notrefils, nous avons voulu aider la compagnie sur nos temps de présence à plus ou moins 
haute échelle que ce soit enaidant  au rangement, à des menus travaux si nécessaires , en étant 
présent lors des compétitions , des forums,  et autres comme faire des gâteaux etc….Le bénévo-
lat est une aide pour soutenir la compagnie et les associations, mais c’est aussi un enrichissement 
personnel).Nous avons eu une médaille pour nous dire « Merci » pour notre aide et cela nous a 
touché car nous n’aidons pas pour avoir une récompense.

Une année recommence et nous allons passer encore plus de temps à aider si besoin car la pas-
sion s’est transmise à sa petite sœur de 11 ans qui a commencé à tirer en début de cette saison 
et notre motivation à l’entraide ne va qu’augmenter si nécessaire.



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

Suivez @cacm_06 sur KM


