Lettre aux archers
Le mot du Président
Ce mois de juillet a été
riche en compé ons na o-

nales durant lesquelles notre élite régionale tant au niveau des équipes qu’au
niveau des individuels a réussi d’excellentes performances.
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PermanencesÊtéléphoniquesÊ:
Mardi : 10h—14h ' __ __ __ __ __
Jeudi : 10h—14h ' 03 20 39 37 57
Siège social du CRTAHDF :
Adresse mail :
Site Internet :

philippe.bouclet@wanadoo.fr

Au niveau des équipes, tous les clubs gardent leur place en Division Na onale 1
classique (Compiègne chez les femmes et
les hommes, Nanteuil le Haudouin et
Wervicq-sud) et en Division Na onale
arcs à poulies (Villeneuve d’Ascq, Cachy,
Chauny et Wingles). L’équipe Dames arcs
à poulies de Chauny gagne la ﬁnale na onale des DR et rejoint la Division Na onale 1 (DNAP).
L’équipe Hommes de Compiègne devient
vice championne de France par équipes.
Deux nouvelles équipes régionales arcs
classiques : Villeneuve d’Ascq (Dames) et
Boulogne sur Mer (Hommes) rejoignent la
Division na onale 2.
Le con ngent de nos équipes régionales
en Divisions Na onales est donc important. Vous en retrouverez tous les résultats dans ce e le re.
En individuel, il faut saluer nos archères et
archers ayant remporté un tre na onal:
- En r nature, F.Quennen(AC F S1),
C.Gallois (CL F M) et C.Thomas (CO F S2).
- En TAE Na onal, F.Davy (Co H S1) et
B.Brouille (Co H S2).
- En Na onal Elite, C.Cadronet(Co F J).
- En Na onal Jeunes, C.Cadronet(Co F J),
H.Zajaczkowsky(Cl H J)

Pourtant, on ne peut s’empêcher d’avoir
quelques regrets lorsque l’on compare les
par cipants à ces rendez-vous na onaux
et la par cipa on au championnat régional dans la discipline olympique dont vous
trouverez également les résultats dans la
présente le re.
Notre élite ou tout au moins une par e,
globalement, boude nos championnats
régionaux et plus généralement nos compé ons régionales, que ce soit en plein
air ou en salle !
C’est assez regre able et il faut essayer
de comprendre pourquoi.
· Un manque de valorisa on de nos
championnats régionaux en terme d’organisa on ou en terme de publicité
(ar cles dans les journaux, reportages
dans les télés régionales….)
· Une priorité donnée à la ﬁlière na onale par équipes.
· un manque de contraintes de par cipaon imposées à notre élite,
· un calendrier trop chargé en compé ons na onales et interna onales,
· Un problèmes de coûts et de temps de
déplacements.
Il nous faut réﬂéchir pour améliorer les
choses.
EnÊ a endant,Ê nousÊ espéronsÊ queÊ vousÊ
passezÊdeÊbonnesÊvacancesÊetÊqueÊvousÊ
serezÊ enÊ parfaiteÊ formeÊ pourÊ aborderÊ
laÊ nouvelleÊ saisonÊ quiÊ seÊ proﬁleÊ déjàÊ
dansÊquelquesÊsemaines.Ê

regis.fagart@wanaddo.fr

DernièreÊminuteÊ:ÊÊlors de la junior CUP à Bucharest (Roumanie)
06 13 33 24 80

andre_allard@sfr.fr
Mme Sylviane BOUTRELLE

arbitrage@arc-hauts-de-france.com
06.73.21.55.53

besace.marcelle@orange.fr

06 71 98 07 82
'

tdevincke@gmail.com

qui se déroulait du 25 au 30 juillet,
VictorÊBOULEAUÊ(Beauvais)Ê,Êcatégorie U20 Arcs à poulies remporte
la médaille d’or par équipes.
HugoÊZAJACZKOWSKIÊ(Compiègne) ,Êcatégorie U20 Arcs classiques
remporte la médaille d’argent par équipes.
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Division Régionale JEUNES 2022
ClassementÊdeÊlaÊ3èmeÊmanche—AmiensÊleÊ3ÊjuilletÊ2022

ClassementÊﬁnalÊdeÊlaÊDivisionÊRégionaleÊÊJEUNEÊ2022

Ê2022

Dans la le re aux archers du mois de juillet, par suite de l’inversion des
résultats d’un match lors de la 3ème manche, le classement ﬁnal de la DRE
Arcs classiques Hommes présenté était erroné.
Ci-contre le classement ﬁnal rec ﬁé.
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Boulogne-sur-Mer
Noyon
Monchy-au-Bois
EstréesÊStÊDenis
Wingles
GrandeÊSynthe
Amiens
Moreuil
Arras
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24

Le point sur les équipes des Hauts de France en Divisions Nationale 1
FinaleÊduÊchampionnatÊdeÊFranceÊ
parÊéquipesÊdeÊD.N.1
RIOM,Ê15-17Êjuillet
L’équipe de Compiègne, composée de
·
Arnaud CABARET,
·
Erik LINKE,
·
Lucas PEYROT et
·
Hugo ZAJACZKOWSKY
élimine l’équipe de Rennes en demi-ﬁnale.
Les archers de Compiègne s'inclinent d'un
point au barrage face à Clermont Ferrand,
terminent à une excellente 2ème place et
sont donc vice-champions de France par
équipes.

- l’équipe de Chauny termine à la 5èmeÊplace.
- l’équipe de Wingles termine à la 6èmeÊplace.
- l’équipe de VilleneuveÊd’AscqÊtermine à la 8èmeÊplace.
- l’équipe de Cachy termine à la 10èmeÊplace.

Toutes les équipes arcs à
poulies du CRTAHDF gardent leur place en Division Na onale 1 arcs à
poulies (anciennement
DNAP).
L’équipe dames de
Chauny vient renforcer la
présence des équipes
arcs à poulies du
CRTAHDF en Division
Na onale 1

CHAUNY

VILLENEUVEÊD’ASCQ

WINGLES

CACHY

Le point sur les équipes de Division Nationale 2 des Hauts de France
LesÊéquipesÊengagéesÊenÊDivisionÊNa onaleÊ2
ArcsÊClassiques

Finale des D2 à St Avertin le 10 juillet 2022
Rappel : La Division Na onale 2 ne concerne que les arcs classiques

ChezÊlesÊdamesÊ:
-ÊChaunyÊ:
2ème des qualiﬁca ons, l’équipe perd au barrage son match en
demi-ﬁnale et échoue malheureusement à la 4ème place (les 3 premières équipes de la ﬁnale des D2 accèdent à la D1).

-ÊMonchyÊauÊBoisÊ:
11ème des qualiﬁca ons, l’équipe perd son premier match face à BOE et
termine 14ème.
-ÊNanteuilÊleÊHaudouinÊ:
L’équipe termine à la 10ème place de la ﬁnale na onale.

-ÊWervicq-sudÊ:
Les ﬁlles de l ‘ASTAW terminent malheureusement à la 5ème place de la
poule régionale et ne peuvent accéder à la ﬁnale des D2.

ChezÊlesÊhommesÊ:
-ÊBeuvardesÊlesÊarchersÊdeÊl’OmoisÊ:
Après avoir réalisé de bonnes qualiﬁca ons (2ème), l’équipe des archers de l’Omois perd son premier match en barrage face à BOE et termine à la 14ème place.

-ÊChaunyÊ:
11ème des qualiﬁca ons, l’équipe perd son premier match au barrage
face à VEDENE et termine à la 15ème place.

Finale des Divisions Régionales à St Avertin les 8 et 9 juillet 2022
L’équipeÊdeÊCHAUNYÊ(Poulies)Ê
remporteÊlaÊﬁnaleÊna onaleÊdesÊDR
ÊetÊintègreÊlaÊDivisionÊNa onaleÊ1ÊDames
Deuxième des qualiﬁca ons, l’équipe de CHAUNYÊ
composée de :
-ÊCyrielleÊCOTRY,Ê
-ÊCandiceÊCADRONETÊ
-ÊAnaisÊLAVALARDÊ
remporte la ﬁnale des DR arcs à poulies Dames à St
Aver n le 8 juillet et intègreÊlaÊDivisionÊNa onaleÊ
ArcsÊàÊpouliesÊ2023

LesÊéquipesÊdeÊVILLENEUVEÊD’ASCQÊ(Dames)Ê
etÊdeÊBOULOGNEÊSURÊMERÊ(Hommes)Ê
intègrentÊlaÊDivisionÊNa onaleÊ2Ê(arcsÊclassiques)
Les équipes ayant remporté la DR Excellence sont déclarées championnes
régionales et ont été invitées à par ciper à la ﬁnale na onale des Divisions régionales avec pour objec f d’intégrer la division na onale.

EnÊArcsÊàÊpouliesÊ:

-Ê L’équipeÊ DamesÊ ArcsÊ àÊ pouliesÊ deÊ ChaunyÊ (voir cadre cicontre)Ê remporte la ﬁnale na onale des DR et rejoint directement la
Division Na onale 1 Arcs à Poulies.
- PourÊ lesÊ Hommes, les archers de l’équipe de Moreuil, lauréate de la
DRE n’ont pu se rendre disponibles pour par ciper le vendredi à la ﬁnale
na onale. C’est l’équipe d’EstréesÊStÊDenisÊqui a représenté le CRTAHDF.
9ème des qualiﬁca ons, l’équipe rate les phases ﬁnales et termine
22ème.

EnÊArcsÊclassiquesÊ:

- L’équipeÊ DamesÊ de VilleneuveÊ d’AscqÊ termine 5ème des qualiﬁca ons avec 1560pts. En terminant ﬁnalement 4ème, l’équipe monte en
Division Na onale 2.
Rappel du principe de montée-descente : les 2 dernières équipes classées
dans les 4 groupes de Division Na onale 2 sont rétrogradées et sont remplacées par les 8 premières équipes de la ﬁnale na onale des Divisions
régionales.

HommesÊarcsÊclassiques,Ê
L’équipe de BoulogneÊ surÊ MerÊ rate quelque peu

les qualiﬁca ons en terminant 14ème mais réalise d’excellentes phases de duels pour venir chercher une magniﬁque 3ème place, synonyme de montée en Division Naonale 2.

LeÊgroupeÊDamesÊdeÊVilleneuveÊd’Ascq
L’équipeÊd’EstréesÊStÊDenis

L’équipeÊdeÊBoulogneÊÊsurÊmer

ChampionnatÊdeÊFranceÊÊdeÊTirÊNatureÊÊ-ÊÊBONNEVALÊlesÊ18ÊetÊ19ÊjuinÊ2022
LesÊarchersÊduÊCRTAHDFÊayantÊpar cipéÊàÊceÊchampionnat
Nom et Prénom

Club licencié

Place

Série 1

Série 2

Total

LeÊsujetÊavaitÊétéÊoubliéÊdansÊlaÊ
Le reÊauxÊarchersÊdeÊJuillet.Ê
Les archères et archers du
CRTAHDF ont brillé au cours du
championnat de France
- de r Nature
- à Bonneval
- les 18 et 19 juin.
Trois champions de France :
·
Floriane QUENEHEN
·
Chris ne THOMAS
·
Cyrielle GALLOIS
et 4 médaillé(e)s.

FrançoisÊDAVIDÊ(Laon)
ChampionÊdeÊFranceÊCOÊS1

BrunoÊBROUILLEÊ(StÊQuen n)
ChampionÊdeÊFranceÊCOÊS3

ChampionnatÊdeÊFranceÊJeunesÊparÊéquipesÊdeÊclubs,ÊÊRIOM,ÊleÊ20ÊjuilletÊ2022

L’équipe d’ESTREEÊSTÊDENISÊcomposée de Y.BOULEFROY,
M.BOUTROUILLE et L.WEINMANN termine à la 7èmeÊplace.

L’équipe deÊCHAUNYÊcomposée de Chiara BOURQUENOT, Jus ne CELLIER et Axelle DELOISON termine à la 3èmeÊplace

L’équipe deÊCOMPIEGNEÊcomposée de Bap ste
FOURDIN, Erik LINKE et Hugo ZAJACZKOWSKI termine à la 10èmeÊplace

L’équipe deÊCHAUNYÊcomposée de Jus ne CELLIER
et Bap ste THIRION remporteÊleÊ tre

LeÊdoubleÊmixteÊjeunesÊdeÊChaunyÊchampion

ChampionnatÊRégionalÊduÊCRTAHDFÊÊÊTAEÊInterna onal
AMIENS,ÊlesÊ2ÊetÊ3ÊjuilletÊ2022

MeilleuresÊperformancesÊduÊmoisÊdeÊjuillet

MeilleuresÊperformancesÊSaisonÊ2021/2022

MeilleuresÊperformancesÊduÊmoisÊdeÊjuillet

MeilleuresÊperformancesÊSaisonÊ2021/2022

