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Le Tir à l’Arc
Le Tir à l’Arc était pratiqué à la préhistoire comme arme de chasse, puis, à l'époque des chevaliers, comme 
arme de guerre. La pratique actuelle est un art martial, qui allie de nombreuses qualités :  

• anticipation, contrôle de la respiration, de la posture, de la tension musculaire, amélioration de 
l'endurance cardiovasculaire, maîtrise de soi et de ses émotions, amélioration de la coordination des 
mouvements, l'amélioration de ses repères dans l'espace... voilà quelques-uns des bienfaits du tir à 
l'arc.  

• Qu’il soit pratiqué en extérieur ou en salle, il peut être pratiqué toute l’année.  

• Ce sport peut être un excellent moyen de détente et de relâchement des tensions accumulées dans la
journée. 

• Il fait appel à des qualités physiques et mentales. Il peut se pratiquer en compétition ou en une 
activité de loisir, il n’est pas nécessaire d’être un champion de haut niveau pour y trouver un grand 
plaisir.  

• Qui n’a jamais rêvé de ressembler à Robin des bois ou autre archer légendaire ? 

• La pratique du tir à l'arc a un effet antistress. Elle permet de canaliser son énergie et d'améliorer sa 
concentration. Dans le cadre d'une pratique en compétition, elle requiert maîtrise de soi et une bonne 
capacité à gérer ses émotions. 

Discipline sportive reconnue

Contrairement aux idées reçues, le tir à l’arc est un sport dit de 
"musculation".  

Il fait travailler : 
• la totalité du dos, 
• tout le haut du corps, 
• la ceinture abdominale, 
• les membres inférieurs. 

Le Tir à l’Arc est une discipline
Olympique depuis 1900
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La Compagnie d’Arc de Neufchâtel en Bray
Notre compagnie a été créée en 2004, par Philippe DANEL, Capitaine de la
Compagnie et Président de l’association depuis 2005 à Neufchâtel  en Bray.
Nous disposons également de l’agrément de la FFTA depuis cette époque.
Depuis 2008, nous disposons d’un terrain où, grâce aux efforts des archers,
nous avons pu créer un pas de tir couvert et  nos cibles nous permettant de
nous entraîner aux distances réglementaires de 20, 30, 50 et 70 m.
Elle  est  aujourd’hui  constituée  de  51  licenciés,  dans  toutes  les  catégories
(Classique, Poulie, Barebow ...)

Équipements et disciplines
Intérieur
Nous bénéficions de la salle de sport où, avec nos 
archers, nous avons pu construire nos cibles mobiles
et un mur de cible permanent, permettant des 
séances assidues à 18m

Extérieur
Notre terrain, situé dans un espace de verdure 
nous permet de nous entraîner sur nos cibles à 20, 
30, 50 et 70m en tir FITA, avec un pas de tir 
couvert, dans dans le superbe cadre de l’étang de 
Neufchâtel en Bray

Au delà du tir à 18m intérieur, et des tirs FITA, nous pratiquons également le jeu d’Arc Beursault, le tir nature 
et le tir 3D, et ce en arc Classique, en Barebow (arc nu), ou en Arc à poulies.
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Nos projets
Intérieur
Nous souhaitons construire un second mur de cibles 
à l’opposé du premier afin de pouvoir accueillir 
simultanément plus entraînements

Extérieur
La superficie du terrain extérieur nous permet 
d’envisager également la construction d’un jeu d’arc 
Beursault afin d’améliorer encore nos entraînements

Une compagnie dynamique ….
Ce sport est un sport en évolution, où, après avoir connu une forte évolution, nos effectifs sont désormais 
constitués de 51 archères et archers, de tous ages.

… inscrite dans la compétition sportive et des résultats 
(2018-2019)
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La saison 2019/2020 sera forte et marquante pour la Compagnie, représentée massivement, tant en 
individuel que par équipe. 

Ainsi nous pourrons véhiculer l’image de nos sponsors et partenaires sur tous les terrains, compétitions 
normandes et manifestations publiques de la Compagnie.

Nos évènements

Des évènements à ce sport empreint de traditions rythment la vie de la Compagnie :
Tir à l’assiette, Tir à l’Oiseau, Bouquet provincial, Tir d’Halloween, Tir de Noël…..

D’autres manifestations nous permettent d’animer la Compagnie, et présenter cet art martial et, le cas
échéant, susciter de nouvelles adhésions :

Fête du Fromage, Forum des associations, Loto du Tir à l’Arc, …
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Nos challenges et compétitions
La 1ère compagnie d’Arc de Neufchâtel est très
active,  tant  dans  les  participations  aux
différentes  compétitions  organisées  sur  le
département  et  la  région,  que  dans
l’organisation et l’animation de compétitions sur
son territoire.

Nos dernières étapes
Nous avons participé et porté nos couleurs :

• aux Divisions Régionales Excellences, Classiques et Poulies, les 19 Mai à Gisors, 2 juin à Alençon, et
16 juin aux Pieux (50), l’équipe poulie s’est classée 3ème

• Au Bouquet Provincial, le 26 mai à Brienne Le Chateau
• Tir du Bouquet à Pontoise, les 8 et 9 juin
• Ainsi qu’aux différentes compétitions départementales extérieures et Beursault.

Notre budget
Comme indiqué dans notre budget, notre compagnie ne dispose que des licences souscrites auprès de la 
FFTA et des subventions de la Commune et du Département, ainsi que des recettes du loto que nous 
organisons.

Notre démarche et nos ambitions
Afin que nos équipes puissent maximiser leurs chances de réussite et améliorer encore notre niveau dans la 
compétition, nous somme aujourd’hui à la recherche de partenaires pouvant participer aux financements des 
projets suivants :

✔ Mise en place d’infrastructures adaptées aux besoins des tireurs,
✔ Achat de blasons, paillons,
✔ Confection d’un nouveau mur de cibles pour la salle
✔ Encadrement des entraînements par des titulaires du Brevet d’État,
✔ Achat de tenues pour les compétitions,
✔ Achat de matériels de tir de compétition,
✔ Participation aux frais de déplacements,
✔ ...
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Nos atouts pour votre communication
➢ Par une présence à de nombreuses manifestations, locales, départementales, régionales, voire nationales,
➢ Par une équipe ambitieuse, motivée et performante,
➢ Par des adhésions en croissance
➢ Par des valeurs morales et humaines : Partage, Rigueur, Équilibre, Tradition,

Nous serions heureux de vous inscrire dans notre stratégie de ….

… Communication
Nous nous engageons à arborer et communiquer votre nom et votre image, sur chacun des 
supports dont nous disposons :

➢ Archers : Maillots, mallettes,
➢ Vous faire figurer  sur le site internet de la Compagnie, et la page Facebook,
➢ Évènements : 
➢ Affiches, 
➢ Banderoles, 
➢ Remerciements lors des remises de trophées, 
➢ Annonces micros lors des évènements organisés par la Compagnie : loto, fêtes 

médiévales, Fête du Fromage, Forum des associations ...
La taille des supports, leur emplacement, ainsi que la durée de la campagne dépendront du 
budget alloué par notre sponsor,

… Présentation 
Afin de partager au mieux nos valeurs et notre esprit, nous sommes heureux de proposer à chaque 
sponsor 1/2 journée découverte de notre discipline sportive sur notre pas de tir extérieur, moment de 
détente et d’échange convivial.

Dans le respect des avantages fiscaux
Toute entreprise ou collectivité nous apportant son soutien financer se verra remettre une attestation 
de versement, permettant de justifier du dégrèvement fiscal de 60 % pour tout mécénat.

Confiez nous votre image et votre Logo, Confiez nous votre image et votre Logo, 
nous les porterons fièrementnous les porterons fièrement   !!
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Devenez PartenaireDevenez Partenaire   !!

Coupon de donation à retourner dûment rempli à l’adresse ci-dessous :

MAIRIE DE NEUFCHÂTEL EN BRAY
1ère Compagnie d’Arc de Neufchâtel
Rue du Général de Gaulle
76270 NEUFCHÂTEL EN BRAY

Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de la 1ère Compagnie d’Arc de Neufchâtel.
Un reçu vous sera adressé dès réception, suivant le formulaire indiqué ci-après.

Pour tous renseignements, ou information complémentaires, nous vous invitons à contacter :

Monsieur Philippe DANEL 07 6032 1391 1ereciearcneufchatel@gmail.com

Monsieur Olivier DUHAMEL Lic. 892584A 06 8071 8307 1ereciearcneufchatel@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M. Mme.  Mlle.  
Nom :..........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Société : ....................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tél : ...............................................................
Fax : ..............................................................
e-Mail : ......................................................................................................................................

Votre don : ...................................................€
 Je fournis mon logo au format électronique à des fins d’expositions ou de citation – 
publication .......de mon nom – entreprise en tant que partenaire du club.

Fait à :............................................................
Le : ................................................................

Signature et cachet de l’entreprise
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Merci à nos partenaires
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