
 Historique du Tir à l’Arc 

 

         C'est à la suite du Championnat de Normandie de 

Tir à l'arc à Argentan en Mai 1985 que des contacts sont 

intervenus avec le Comité de l'Orne et plus 
particulièrement avec le Club de Banvou, le conseil 
d'administration a décidé de créer une nouvelle section : le 

Tir à l'Arc.. Une équipe fut mise en place composée de : 
André JIDOUARD, René CHAINE, Maurice CHERAMY et Marie Thérèse CHAINE qui prend la 
présidence. 

              Une première séance de découverte de l'activité a lieu au hall des expositions en 
janvier 1986 avec l'aide du Comité de l'Orne et du Club de Banvou.. 

             Ce n’est véritablement qu’en septembre 1986 que la section fait ses débuts sous la 
présidence de Philippe RIEANT. Des séances d’initiation sont organisées afin de développer ce 
nouveau sport au sein de la Bayard. Les Argentanais furent même mis à contribution afin de 

récupérer les vieux annuaires pour confectionner les supports de cibles. 
            Début 1987 : Jean LECHIEN prend la présidence de la compagnie qui compte alors 12 
licenciés. 

            Le 8 mars 1987 la compagnie organise son premier challenge interne et le 22 novembre 
participe à son premier concours à Alençon. 
            Seulement un an et demi après sa création en Janvier 1988, la compagnie se jette à l’eau 

en organisant pour la première fois le championnat de l’Orne, non sans une certaine angoisse 
puisque 112 archers étaient présents. 
           Juin 88 :  le premier roi de la compagnie est couronné :  J. BRUNEEL 

           A partir de cette date les compétitions s’enchaînent et la compagnie est représentée 
dans tous les concours de la région. En septembre 88, elle compte pas moins de 40 adhérents ce 

qui constitue la première compagnie de l’Orne en effectif. Son concours annuel en salle 
enregistre un succès de plus en plus grandissant .puisque en janvier 1989 dix-sept compagnies 
avaient répondu présent à l’invitation 

           Février 90 :  La Bayard organise les interdépartementaux de tir à l’arc qui regroupent 
l’élite des archers de basse et haute Normandie. 
           1992 :  Records de participation au concours de début d’année, 150 tireurs envahissent la 

salle Jean LE NOIR 
           1993 :  En février la Compagnie a pris en charge l’organisation des Championnats de 
Normandie dans le Hall des Expositions. 142 archers des 5 départements se sont affrontés au 

cours de cette journée. 
           En juillet de cette même année les archers de la Bayard représentent Argentan lors du 
Championnat de France FSCF : les argentanais obtiennent 1 Médaille d’Or, 3 médailles d’Argent, 

1 médaille de Bronze, et une place de quatrième. 
          1994 : La Bayard voit Bruno DUBUC, l’un de ses archers qualifié pour le Championnat de 

France Fédéral FFTA, ainsi que J.C MARTSINSKEVITSCH  pour le tir Olympique. Emeric VAN 
DER BIEST devient champion de l’Orne en Fédéral. 



          1996 :  Championnat de l’Orne en Salle : Marie Agnès  SAMSON 3ème, Philippe VAN DER 

BIEST 2ème, Lucien VAN DER BIEST 2ème, Raymond VAN DER BIEST 1er, Jean LECHIEN 
3ème , Raymond VAN DER BIEST est aussi Vice-Champion de Normandie. 
          Championnat de l’Orne Fédéral : Marie Agnès SAMSON 2ème, Serge RALLU 1er, Annick 

LAMOTTE 1ère, Jean LECHIEN 2ème, Lucien VAN DER BIEST 1er. 
          1997 :  Championnat de l’Orne en Salle : Serge RALLU 1er, Raymond VAN DER BIEST 
2ème, J.C MARTSINSKEVITSCH 3ème, Lucien VAN DER BIEST 2ème, Annick LAMOTTE 1ère, 

          Championnat de l’Orne Fédéral : Jérôme DUBUC 1er, Marie Agnès SAMSON 3ème, 
Sylvain SAMSOU 1er, Raymond VAN DER BIEST 1er, Serge RALLU 2ème, J.C 
MARTSINSKEVITSCH 3ème, Annick LAMOTTE 3ème, Jean LECHIEN 2ème, Lucien VAN DER 

BIEST 2ème, Paul MEUNIER 3ème.  
           La municipalité nous construit un terrain extérieur spécialement conçu pour le tir à l’arc 
1998 :  6 archers qualifiés pour le Championnat de Normandie en Salle : Raymond VAN DER 

BIEST 2ème, Frédéric LAMOTTE 2ème, Lucien VAN DER BIEST 5ème, Michel LEPRINCE 
1/16ème de finale, Sébastien ROUSSEAU 1/8ème de finale. 

 

          1999 :  Championnat de Normandie en salle : Serge 

RALLU 2ème , Raymond VAN DER BIEST 3ème, Annick 
LAMOTTE 2ème, Michel LEPRINCE et Sébastien 

ROUSSEAU éliminés en phases finales. 
          2000 :  Championnat de Normandie en salle : Raymond 
VAN DER BIEST 1er, Serge RALLU 4ème, Raymond VAN 

DER BIEST a participé à ses premiers Championnat de 
France à Mulhouse où il termine 8ème après avoir été battu  par le futur champion de France. 
          2002 :  Changement de bureau, Jean LECHIEN passe la main et devient Vice Président, 

Sébastien ROUSSEAU jeune tireur prend la Présidence. 
          2004 :  Une Nouvelle discipline arrive au sein de la compagnie : le Tir Nature.  Cette 

même année voit notre président nous quitter pour des raisons professionnelles, Sébastien 
ROUSSEAU cède la place de président.             Thierry DURAND tireur chasse accepte de 
prendre la responsabilité de la compagnie et devient le nouveau président aidé en cela par Jean 

LECHIEN le Vice Président.  
         2005 :  Cette année encore Raymond VAN DER BIEST s’est qualifié pour les Championnats 

de Normandie en salle et termine 5ème après avoir éliminé en série le meilleur tireur de 

normandie. En Tir Fédéral la compagnie obtient 1 titre de Champion de l’Orne en Minimes 
Hommes Alexandre COLLET et 2 troisièmes places pour Serge RALLU et Lucien VAN DER 

BIEST. 

A Compléter .... 
 

 


