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>la vie des clubs

C ’est ainsi que se 
présente le c lub 
des « Archers d’Vi-

laine  » de la commune 
d’Arzal en Bretagne dans 
le Morbihan. La commune 
d’Arzal, est à mi-chemin entre 
deux presqu’îles, Guérande et 
Rhuys. Le barrage du même 
nom est le plus important bar-
rage estuaire d’Europe sur le 
fleuve la Vilaine. On retrouve 
donc dans le logo du club la 
silhouette de ce barrage, le 
nom du fleuve et 2 arcs cor-
respondant aux 2 archers créa-
teurs de cette association affi-
liée à la Fédération Française 
de Tir à l’Arc (FFTA).

Un club  récent

La présidence est assurée 
par Gilles Penouty qui pratique 
le tir à l’arc depuis 1972. Après 
avoir débuté à Rochefort-sur-
Mer, La Rochelle, Arcachon et 
résidant à Arzal depuis 2005, 
Gilles Penouty et sa femme 
(vice-présidente) qui étaient 
au club de Caden, créent le 
club d’Arzal le 12/07/2010. 

Le président est épaulé dans 
la composition du bureau par 
6 autres membres. Les inscrip-

tions commencent dès l’âge de 
9 ans. Le matériel permettant 

l’initiation la première année est 
prêté par le club, et les archers vou-

lant persévérer dans la discipline sont 
accompagnés pour faire le meilleur choix 

dans l’acquisition de leur propre matériel. Les infrastructures 
du club permettent de pratiquer toutes les disciplines, de l’ini-
tiation au perfectionnement. En salle l’hiver, et sur un terrain 
extérieur dès les beaux jours. 
Pour la salle, le club dispose 
de 5 cibles mobiles pour les 
tirs de 7 mètres à 18 mètres, 
et d’un mur de paille pouvant 
accueillir 12 tireurs également 
à 18 mètres. Les jours d’entraî-
nement sont le lundi et le jeudi 
soir. Pour les disciplines exté-
rieures, un terrain, en accès 
libre tous les jours, est mis à 
disposition par la municipalité 
avec des cibles « anglaises » à 
20, 25, 30, 40, 50, 60 et 70 

mètres. Un projet est en cours 
afin de doubler les cibles de 
50 et 70 mètres. Depuis peu, 
un mini parcours de 8 cibles 
a été créé dans une ancienne 
carrière prêtée par un agri-
culteur voisin. Ce parcours 
permet de découvrir et de 
s’entrainer sur des cibles cam-
pagne, tous les jours et toute 

Les Archers  d’Vilaine
Convivialité, respect…

… un sport pour toute la famille

Les archers débutants

Gilles Penouty et sa femme
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l’année. Un adhérent s’étant 
impliqué dans la formation 
d’arbitre fédéral, option cible 
anglaise, le club a pu orga-
niser son premier concours 
salle, le week-end du 19 et 
20 octobre 2019 et organi-
sera un TAE les 20 et 21 juin 

qui a remporté la médaille 
de bronze au championnat 
 régional de tir Campagne 

Et même  un 
beusault !

Jusqu’au 1er trimestre 2019, 
seul le jeu de Beursault, per-
mettant aux adultes de tirer 
à 50 mètres et aux jeunes à 
30 mètres, faisait défaut. 
C’est donc le samedi 27 avril 
que les Archers d’Vilaine ont 
officiellement inauguré le 
3ème jeu d’arc « Beursault » 
de Bretagne (après celui de 
Guichen et de Saint-Quay-
Portrieux) permettant la 
pratique de ce tir tradition-
nel à 50mètres. Le président 
du club avait à cœur la réa-
lisation de ce projet depuis 
la création de l’association. 
Lors de son discours, c’est 
avec émotion qu’il annonça : 
« Avoir ce privilège, pour un 
président de club, est d’une 
rare importance, surtout 
quand il intervient à la fin 
d’un long processus, et que 
la qualité de la réalisation 
s’avère être à la hauteur 
de nos rêves, comme vous 
avez pu en juger par vous-
mêmes ». Grâce à l’adhésion 
et l’implication des archers 
dans  d i f fé rente s  mani -
festations, comme la fête 
locale du 15 août « Festiv-
Arz  » (5  000 entrées) ou 
« La Vilaine en fête » qui 
a lieu tous les 2 ans, (pour 

ces occasions les adhérents 
proposent des points de res-
tauration), le budget nécessaire à la construction étant enfin 
atteint. Avec un complément financier de la municipalité et 
les fonds récoltés par les bénévoles et les sponsors comme le 
restaurant « La Corne du cerf » et le garage « Guihard auto » 
le projet peut voir le jour.

L’inauguration, a eu lieu en présence de Joël Grisel, chef 
de famille des Chevaliers de la Ronde de Bretagne qui nous a 
malheureusement quittés en août dernier. Un hommage lui 
a été rendu en introduction de la cérémonie de remise des 
médailles du Championnat de France 3D. Étaient également 
présents, Hervé Tabart, premier adjoint au maire d’Arzal, 
Jean-Michel Cléroy, président de la Fédération Française de 
Tir à l’Arc, des Chevaliers d’arc de la Ronde de Bretagne, ainsi 
qu’un grand nombre d’archers de la région. Ce fut un grand 
moment de partage des traditions. Comme l’a fait remar-
quer le Président de la FFTA, tout comme l’escrime, le judo 
et d’autres disciplines dont la tradition est toujours présente 
depuis de nombreuses années, il ne faut pas oublier que 
le Tir à l’Arc a aussi les siennes. Notamment celle de saluer les 
autres archers avant un tir par un : « Mesdames et Messieurs 
je vous salue ! ». Dans la tradition également, la signature 
de la carte Beursault des tireurs et des personnes présentes. 
Le club  prévoit d’organiser un concours Beursault en 2020.

Pour en savoir plus rendez-vous sur  
https://archers-dvilaine-arzal.clubeo.com/

 ■ Anne CHARLET

Les archers confirmés

Charlotte, reine 2019

Signature de la carte  
par le président FFTA

2020. Le Tir à l’Arc Extérieur 
(TAE) est une appellation qui 
regroupe deux disciplines : 
le « Tir à l’Arc Extérieur dis-
cipline internationale » et 
le « Tir à l’Arc Extérieur à 
50 m sur blason de diamètre 
122 ». Sur la saison 2019, les 
adhérents ont participé à 
18 compétitions. À noter la 
performance de Serge Tual 


