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Saison 1977-1978 

Article extrait du journal n°3 de janvier 1978 : « EN DIRECT DES CLUBS US CRETEIL » 

 

 

 

US Tir à l’Arc : Archères, Archers 

 

Vous avez depuis peu une compagnie de Tir à Créteil pour venir faire de l’arc, tous les lundis de 18h à 22h au gymnase du 

Jeu de Paume, dans l’avenue du même nom. 

En effet, dès le lundi 16 janvier, les archers et les non-initiés à ce sport ont pu prendre contact avec le Tit à l’Arc et par con-

séquent aussi tirer, bien que toutes les cibles n’aient pas été posées. 

Pour une première fois, nous pouvons dire que cela a remporté un grand succès dans le public et si cela continue dans cette 

voie, il faudra faire un roulement, car nous manquerons d’arcs prochainement. Les débutants avaient l’air tout à fait enchan-

tés de découvrir les joies de ce nouveau sport. 

Si vous aussi, vous voulez connaître les plaisirs que peut apporter le Tir à l’Arc, bien que ce soit une école de patience et 

d’humilité, venez nous rejoindre. 

Vous remercierez ainsi la MUNICIPALITE DE CRETEIL qui a beaucoup contribué à la réalisation de cette section et les 

services techniques pour leur admirable travail. 

Remercions également Monsieur ATTAL, Président général de l’US Créteil qui nous a fait l’honneur d’assister à l’ouverture 

de notre section. 
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Saison 1981-1982 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 22 de janvier 1982 
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Saison 1996-1997 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 167 de décembre 1996 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°7 d’octobre 1997. 
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Saison 1998-1999 

Article extrait du journal  
« VIVRE ENSEMBLE » n° 189 de février 1999 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°188 de janvier 1999. 
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Saison 1999-2000 

Au cours de cette saison 1999-2000, 28 débutants (11 jeunes 

et 17 adultes) ont participé à la formation dispensée par 

l’école de tir. De plus, l’action envers les handicapés se 

poursuit avec l’accueil d’handicapés mentaux et mal voyants 

les mercredis. 

Sur le plan compétitif, l’association n’est pas en reste avec 

deux victoires par équipes au « Trophée Saint-

Georges » (organisé par la compagnie d’arc de St Georges 

Le Perreux), en Arc classique (pour la 3ème année consécu-

tive) et en Arc à Poulie. 

Enfin, au championnat départemental par équipe, notre 

équipe s’est classée, pour sa première participation, 2ème en 

catégorie « élite », catégorie la plus haute. 
Ève FORMAUX en pleine concentration. 

Photographie de Guy BROUT 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°193 de novembre 1999. 
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Saison 2000-2001 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°206 de novembre 2000 
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Tir à l’Oiseau 
 

Le Samedi 23 juin, comme chaque année, se déroulait la grillade-partie “Tir à l’Oiseau”, sur le pas de tir extérieur, rue Valéry 

Radot. 

Cette manifestation a pour but de rassembler un maximum d’archers dans une ambiance sportive et conviviale.  

Une quarantaine d’archers étaient présents avec leur famille. Après avoir ripaillé de grillades (saucisses, merguez...), desserts 

et boissons, les archers ont exercé leur talent sur un petit oiseau dessiné par le “Roi” de l’an passé, un jeune de 18 ans, Rémy 

ROZELOT. 

Cet exercice consiste à toucher ou à faire tomber l’oiseau, avec une flèche, à 50 mètres. Beaucoup de tentatives sont restées 

sans succès, puis il a été enfin atteint par Sylvie FOURDAN (ex-championne de tir fédéral en arc à poulie en 1997). De ce 

fait, Sylvie devient la “Reine” pour la saison 2000/2001. 

Elle devra, à son tour, décorer une cible avec l’oiseau pour l’an prochain. 

Ainsi se perpétue la tradition.  

 

Pour terminer cette journée ensoleillée, nos archers se sont ensuite exercé sur 12 petits saucissons se balançant devant les 

cibles : 1 saucisson transpercé = 1 saucisson gagné.  
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Saison 2001-2002 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE 
A CRETEIL » n° 218 de janvier 2002 
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Les archers de Créteil sont des gens discrets mais redoutables d’efficacité. Le bilan de la dernière saison est plus qu’éloquent 

avec 20 participations dans les championnats de France, avec la reprise, en 2001, du titre de champion de France fédéral (tir  à 

30 ou 50 mètres), grâce à la performance d’Alexandre THIEFFINE. Ce titre est dans la lignée de la médaille d’or de tir fédé-

ral de Sylvie FOURDAN en 1997 et celle d’argent en tir “Beursault” ( à 50 mètres avec 2 cibles face à face) en 2000 de Ivan 

VOISIN. 

Bien que le tir à l’arc soit un sport individuel par excellence, le nom de Créteil est porté 

haut lors des tirs par équipe. Ce n’est pas sans fierté que l’association arbore le titre d’ad-

versaire redouté, lors des épreuves collectives et qu’elle obtient le doublé au championnat 

régional en remportant l’or par équipes, en arc classique comme en arc à poulies. 

Pour faire bonne figure la compagnie de Créteil termine en tête du championnat de la ligue 

Ile de France et accède, pour la première fois, au championnat de France des ligues, qui se 

déroulera à Nantes. Dans la même logique, Créteil remporte le Trophée Saint-Georges, 

pour la quatrième année consécutive, en arc classique et pour la deuxième année, en arc à 

poulies. 

L’actualité du Tir à l’arc à Créteil, c’est aussi la mise en place prochaine, au gymnase du Jeu de Paume, d’un nouveau mur de 

tir destiné à mieux accueillir la section handisport. . Le Tir à l’arc à Créteil place depuis toujours l’individu au coeur de ses 

préoccupations, le fil d’Ariane de sa philosophie étant de permettre à chacun de vivre sa passion, selon son rythme, exaltant, 

sans contrainte, les talents de ses champions potentiels. Les résultats 2001 attestent et confirment la qualité de ces choix.  

Grâce à une école de tir relayée par des entraîneurs de haut vol, le Tir à l’arc chemine en harmonie avec la devise cristo-

lienne : “le sport pour tous, du loisir au plus haut niveau”. 
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Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°238 de janvier 2004. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°242 de mai 2004. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°45 de janvier 2005. 

Saison 2004-2005 



Histoire du Sport  14 US Créteil Tir à l’Arc 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°250 de mars 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°257 de décembre 2005. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°260 de mars 2006. 
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Saison 2006-2007 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°266 de novembre 2006. 
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Saison 2007-2008 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°276 de novembre 2007. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°278 de janvier 2008. 
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Saison 2008-2009 

Article extrait  du journal « Vivre ensemble » n°286 de novembre 2008. 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°69 d’octobre 2010. 
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Saison 2012-2013 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°74 de janvier 2012. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°76 de juillet 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°77 d’octobre 2012. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°327 de décembre 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°78 de janvier 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°80 de juillet 2013. 
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Saison 2013-2014 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°337 de décembre 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°83 d’avril 2014. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°338 de janvier 2014. 
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Saison 2014-2015 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°85 d’octobre 2014. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°347 de décembre 2014. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°86 de janvier 2015. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°348 de 
janvier 2015. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°87 d’avril 2015. 
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Saison 2015-2016 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°90 de janvier 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°357 de décembre 2015. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°361 d’avril 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°91 d’avril 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Récompenses décernées lors de l’Assemblée générale de l’US Créteil de mai 2016. Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Une saison honorable avec des participations dans différents concours et différentes disciplines. 
  
Championnat Régional de Tir 3D 
  2ème : Martial MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  
Championnat Départemental de Tir Fita 
  1ère : Annie-France MENORET : arc à poulie vétéran femme 
  
Championnat Départemental de Tir 3D 
  1er : Martial MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  2ème : Loïc MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  1ère : Annie-France MENORET : arc libre vétéran femme 
  
Championnat Départemental de Fédéral 
  1ère : Annie-France MENORET : arc à poulie vétéran femme 
  3ème : Blandine SAROCHUS : arc classique senior femme 
  3ème : Marc LEGEAY : arc classique vétéran homme 
  
Championnat Départemental Nature 
  1er : Martial MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  2ème : Loïc MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  1ère : Annie-France MENORET : arc libre vétéran femme 
  
Championnat Régional Tir Beursault 
  3ème : Henri MENORET : arc à poulie vétéran homme 
  
Championnat Régional Nature 
  1er : Martial MENORET : arc nu individuel cadet homme  2ème : Loïc MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  1ère : Annie-France MENORET : arc libre vétéran femme 
  
Championnat Départemental Tir Beursault * 
  2ème : Henri MENORET : arc à poulie vétéran homme  1ère : Annie-France MENORET : arc à poulie vétéran femme
  2ème : Philippe LEFEBVRE: arc droit vétéran homme 
  
Championnat de France Salle Adulte 
  27ème : Lisa GENTILE: arc classique senior femme 
  
Championnat de France Salle jeune 
  6ème : Martial MENORET: arc nu cadet homme 
  
Championnat Régional Salle 
  1er : Loïc MENORET : arc nu individuel cadet homme  2ème : Martial MENORET : arc nu individuel cadet homme 
  
Championnat Départemental Salle 
  1ère: Lisa GENTILE: arc classique sénior femme   2ème : Annie-France MENORET : arc à poulie vétéran femme 
  1er : Henri MENORET : arc à poulie vétéran homme  1er : Loïc MENORET : arc nu cadet homme 
  2ème : Martial MENORET : arc nu cadet homme   3ème : Denis MENORET : arc nu minime homme 
 
 
*Le tir Beursault est une spécificité des compagnies d’arc. Il se déroule selon une tradition ancestrale et une codification particulière. 
“ le tir beursault est une discipline régie par des règles d’honneur et de courtoisie dont la codification a trait à la bienséance tout autant qu’à la sécurité. Le cérémonial observé dans l’enceinte 
du jeu s’inspire de symboles dérivés de la tradition catholique, auxquels sont initiés les Chevaliers d’arc, garants du bon fonctionnement de la Compagnie d’arc.” 

Saison 2016-2017 

Blandine SAROCHUS au championnat fédéral. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2016. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°366 de novembre 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°367 de décembre 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°94 de janvier 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°94 de janvier 2017. 
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Saison 2017-2018 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°97 d’octobre 2017. 



Histoire du Sport  42 US Créteil Tir à l’Arc 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°377 de décembre 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°98 de janvier 2018. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°383 de juin 2018. 
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Saison 2018-2019 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°101 d’octobre 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°104 de juillet 2019. 
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Saison 2019-2020 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°105 d’octobre 2019. 


