


Dominique GRESPIER

Président du club de tir à l’arc de 
l’A.S.F.A.S. 

(Association Sportive Fleury-les-
Aubrais / Saran)

Amis archers de toute la France je vous salue,

 L'ASFAS tir à l'arc, créée en 1972 et située sur deux communes, Fleury les 
Aubrais et Saran, est un club fort de plus d'une centaine de licenciés, qui pratiquent 
toutes les disciplines proposées par la FFTA : "cibles anglaises", disciplines de parcours, 
mais aussi tirs traditionnels comme le beursault ou le tir au drapeau.

Depuis le choix du club pour l'organisation de ce championnat de France nature 2014, 
c'est une activité intense qui a vu le jour, au sein du club, mais aussi dans le départe-
ment, puisque nombreux sont les archers des autres clubs loirétains qui apportent leur 
concours. Chacun a ajouté une pierre à l'édifice en apportant ses compétences et en 
donnant de son temps.

J'espère que tout le travail réalisé vous permettra de vivre un moment à la hauteur de 
vos espérances.

 Amis archers, l'équipe des bénévoles se joint à moi pour vous souhaiter un excellent 
Critérium et un très beau championnat de france tir nature 2014 dans le splendide cadre 
du château de la Bussière.

Prenez du plaisir durant ces trois jours de compétition, qui seront aussi, je l'espère, trois 
jours de fête .

Bon tir à tous.
Le Président

Dominique GRESPIER



 C’est en 1972 que commence l’his-
toire du club, qui s’appelle alors l’A.S.F.A. 
(Association Sportive de Fleury-les-Aubrais). 
À cette époque, les entraînements ont lieu 
sur des terrains prêtés par des particuliers, 
et le tir en salle ne se pratique que grâce à 
l’aide des clubs environnants. 

En 1978, le club compte 30 adhérents, les 
archers bénéficiant depuis peu d’infras-
tructures prêtées par la mairie de Fleury-
les-Aubrais. C’est aussi l’année où le club 
gagne son «S» final et devient l’A.S.F.A.S. 
(Association Sportive Fleury-les-Aubrais / Saran). 

L’histoire du club continue, année après 
année : nouveaux adhérents, changements 
de lieux d’entraînement, de présidents, dé-
couverte de nouvelles disciplines, création 
d’une école d’arc, obtention d’un label de 
bronze puis d’argent auprès de la F.F.T.A... 

 L’A.S.F.A.S. fête fièrement ses 40 
ans d’existence en 2012. Le bilan est im-
pressionnant : de 30 adhérents en 1978, le 
club en compte désormais 118. L’activité des 
archers met en valeur la pratique de discipli-
nes multiples : tir en salle, tir FITA 2x70m, 
tir fédéral, tir nature, tir 3D, tir campagne, 
tir Beursault. Et le palmarès  obtenu en un 
peu plus de 40 ans complète ce tableau 
étonnant : ce sont 20 places de troisième, 
12 places de vice-champions de France... 
et 9 champions de France, qui viennent ré-
compenser un club mêlant les générations.

 Alors, après des années passées 
à faire apprécier le tir à l’arc à des archers 
toujours plus nombreux, jeunes ou moins 
jeunes, après des années à organiser des 
tirs en salle, des compétitions Beursault 
ou des concours 3D, l’A.S.F.A.S. a décidé 
de célébrer ses 40 ans en beauté : en 
décidant d’organiser un championnat de 
France. 

Voilà qui est fait, puisque les archers de 
l’A.S.F.A.S. ont l’honneur de vous ac-
cueillir en 2014 autour du château de la 
Bussière pour le critérium par équipe de 
club et le championnat de France indivi-
duel de tir Nature. 

 Ce que nous tous, membres de 
l’A.S.F.A.S. souhaitons à tous les archers 
venus à ce championnat se résume en 
deux mots : 

Bon tir ! 

L’Association Sportive Fleury-les-Aubrais / Saran 



Bernard PHILIPPE

Président 
de la Ligue du Centre 

de Tir à l’arc

 Comme chaque année, la Ligue du Centre de tir à l’arc a 
la fierté d’accueillir des archers venus de toute la France, grâce au 
dévouement et savoir –faire de ses clubs. 

C’est aujourd’hui l’Association Sportive de Fleury les Aubrais-Saran 
(ASFAS) qui se lance ce beau défi : recevoir, dans les meilleures 
conditions, les archers en spécialité «Tir de nature» dans un cadre ma-
gnifique avec un édifice digne représentant de la réputation du «pays 
des châteaux». Nous pouvons faire confiance à l’équipe de Dominique 
GRESPIER, le président, pour avoir préparé au mieux le site des com-
pétitions et de vos exploits. 

D’ailleurs, la solidarité des clubs du Loiret n’est pas un vain mot car 
nombreux sont ceux qui ont proposé leur aide et leurs bénévoles. Je 
retiens l’ambition de l’ASFAS car elle organise deux compétitions na-
tionales : un championnat de France individuel et un Critérium national 
par équipes.

 Nous souhaitons la bienvenue à tous les archers et à leurs 
accompagnateurs. Que les compétitions vous apportent plaisir et fierté 
d’y avoir participé même si les résultats ne seront pas toujours à la 
hauteur de vos espérances.

Bernard PHILIPPE

Edwige ROLAND

Présidente 
du Comité 

départemental 
du Loiret 

 C’est avec un grand plaisir que j’ai vu l’AS Fleury les Aubrais-
Saran tir à l’arc prendre en charge l’organisation du critérium nature par 
équipes de clubs et du championnat de France nature 2014. 

Les clubs de notre département se sont déjà largement investis dans 
l’organisation de championnats pour les disciplines de parcours : cham-
pionnat de France 3D en 2001, premier championnat du monde 3D en 
2003, championnat de France 3D à nouveau en 2006, trois manifesta-
tions organisées avec brio par le club de Sully-sur-Loire. 

Grâce au titre acquis en 2007 par notre équipe féminine au champion-
nat de France 3D par équipes départementales, compétition aujourd’hui 
disparue, Pers en Gâtinais et le comité départemental en ont organisé 
l’édition 2008. Le club de Saint Jean de Braye, qui s’illustre régulière-
ment en tir campagne, a déjà organisé deux fois le championnat de 
France par équipes de club, en et , et grâce à la victoire de son équipe 
féminine en 2013, sera organisateur au mois d’août de l’édition 2014.

 Une longue tradition, donc, et qui se perpétue. Je suis cer-
taine que le savoir faire du club de Fleury- Saran, aidé par de nombreux 
clubs du département, permettra cette année encore à tous les archers 
qui sont engagés en équipes ou en individuel, de vivre un beau mo-
ment de tir à l’arc, dans ce superbe écrin que représente le château de 
la Bussière.

Edwige ROLAND



François BONNEAU

Président 
de la Région Centre

 La Région Centre mène une politique ambitieuse pour le 
sport selon trois objectifs complémentaires : l’accès au sport pour 
tous, l’aménagement du territoire sportif et le soutien aux athlètes 
de haut niveau. Cette politique, élaborée avec tous les acteurs du 
mouvement sportif, est pleine de succès. Un quart de la population 
régionale est licencié dans un club et une personne sur trois pratique 
une activité sportive régulière. 
De nombreux événements de qualité jalonnent le calendrier sportif 
sur l’ensemble du territoire régional. Nous accompagnons avec plai-
sir l’organisation par l’“ASFAS Tir à l’arc” du Critérium de France «tir 
nature»,  ainsi que du Championnat de France individuel de juin 2014 
à la Bussière. Ce club chevronné saura assurer le succès de ces 
épreuves, dont la responsabilité lui a été confiée par la Fédération 
Française de tir à l’arc avec le soutien du comité départemental et de 
la ligue du Centre. Ces manifestations sportives de premier plan se 
dérouleront autour du château de la Bussière, occasion rêvée pour 
les archers venus de toute la France de découvrir le patrimoine tou-
ristique régional. 
Ces épreuves constituent une promotion opportune pour cette disci-
pline sportive auprès du public et une incitation à la pratique auprès 
des plus jeunes. Pour toutes ces raisons, cet événement contribuera 
incontestablement au rayonnement sportif de notre région. 
 Je tiens à souhaiter la bienvenue aux participants et je 
veux remercier les organisateurs et  les bénévoles qui contribuent à 
l’organisation de ces épreuves et servent la grande cause du sport, 
vecteur essentiel de citoyenneté et de lien social.

François BONNEAU

Éric DOLIGÉ

Sénateur
Président 

du Conseil Général 
du Loiret

 2012 a été marquée par le quarantième anniversaire de 
l’Association sportive Fleury-les-Aubrais / Saran qui compte près 
de 120 archers. 

Les prouesses de ces archers sont reconnues dans toute la Région 
Centre et le Loiret, classant ce club parmi l’élite régionale. 

L’ASFAS Tir à l’Arc a été choisie cette année pour organiser dans 
le cadre du parc du Château de la Bussière, le critérium national 
par équipes de club de «tir nature», ainsi que le Championnat de 
France individuel dans cette même spécialité. Ces épreuves se dé-
roulent le 6, 7 et 8 juin. 

Je souhaite la bienvenue à toutes les équipes venant des quatre 
coins de la France qui s’alignent dans cette compétition. Elles ne 
manqueront pas d’apprécier la beauté du cadre dans lequel ont 
lieu les épreuves. 

 Je forme le voeu que les meilleurs arches soient récom-
pensés de leurs efforts. 

Éric DOLIGÉ



Pierre BAUCHET

Maire 
de Fleury-les-Aubrais

 Fleury-les-Aubrais, ville dynamique et sportive, se doit 
naturellement de soutenir et d'être aux côtés d'un club qui est 
capable d'organiser un tel événement de niveau national. Cela 
reste un défi de tous les instants de préparer ces championnats 
de France 2014 de tir à l'arc nature.

Les collectivités sont partenaires du mouvement sportif et s'im-
pliquent fortement lorsque cela traduit l'accompagnement de nos 
concitoyens dans leur émancipation sociale. 

Nous sommes fiers de pouvoir contribuer auprès de l'ASFAS tir à 
l'arc et de la Fédération Française de tir à l’arc, mettant à l'honneur 
l'engagement individuel et l'esprit collectif, au château de la Bus-
sière, environnement idéal à cette compétition.

Que ces championnats de France soient un succès, honorant tous 
les archers de toutes les régions de France.

Fleury-les-Aubrais, jouons sport !

Pierre BAUCHET

Maryvonne HAUTIN

Maire de Saran

 La ville de Saran est très fière de savoir que l’A.S.F.A.S. 
se soit vu confier l’organisation des Championnats de France de 
Tir à l’arc qui regrouperont près de six cents archers. 

Discipline ancestrale s’il en est, apparue aux Jeux Olympiques 
d’été à Paris en 1900, le Tir à l’arc est un sport noble qui allie 
concentration, force et endurance. 

Autre preuve s’il en faut de la coopération intercommunale, Fleury-
les-Aubrais et Saran se sont donc entendues pour apporter toute 
la logistique qui doit permettre à notre club de réussir pleinement 
ce challenge. 

C’est au Château de la Bussière, dans le canton de Briare, que 
se dérouleront, les 7 et 8 juin prochains, ces Championnats tant 
attendus par l’élite nationale.  

Je ne saurais trop encourager les amateurs de Tir à l’Arc à ef-
fectuer ce court déplacement afin de faire connaissance avec ce 
sport malheureusement trop peu médiatisé. 

Je suis sûre que vous passerez un excellent moment. 

Maryvonne HAUTIN



 Bonjour à toutes et à tous. C’est un honneur pour notre 
commune de vous recevoir à la Bussière, Mesdames, Messieurs 
les Archers, et nous prenons grand plaisir à participer à cette or-
ganisation aux côtés des membres du club  ASFAS de Tir à l’Arc.

Cette association a réservé pour vous le cadre prestigieux du 
Château des pêcheurs, son parc  et ses jardins dessinés par Le 
Notre. Dans le domaine privé de  Madame et Monsieur BOMME-
LAER,  vous arpenterez les 70 hectares où le calme et la sérénité 
accompagnent chacun de nos pas.

La  boulangerie, l’épicerie, les cafés restaurants du village mettront 
tout en œuvre pour rendre votre séjour agréable. Vous trouverez 
également un étang communal ouvert à la pêche, de nombreux  
départs de chemins de randonnées pédestres et cyclotouristes.

 Au carrefour de la Puisaye, de la Sologne, du Gâtinais et du Val 
de Loire, vous pouvez organiser des circuits touristiques de quel-
ques heures vers Rogny les Sept Ecluses, Briare et son Pont Ca-
nal, ou Gien avec le musée de la faïence et son magasin d’usine. 
Je vous invite à consulter notre site internet  www.labussiere45.fr  
et le site www.loire-pays-giennois.fr/

 Aux organisateurs et plus particulièrement à Monsieur 
ROLAND, j’adresse au nom du Conseil municipal toutes mes 
félicitations et des vœux de réussite pour l’organisation de ces 
journées de championnat tout en espérant que vous garderez un 
excellent souvenir de votre séjour sur notre territoire.

Alain BERTRAND

Alain BERTRAND

Maire 
de la Bussière



PROGRAMME 
Critérium de France par équipe de Club

Vendredi 6 juin 2014

Greffe  

Echauffement  

Réunion des capitaines d'équipes 
 

Repas servis à partir de  

Cérémonie d'ouverture  

Appel des pelotons  

Début des tirs  

Podiums  

8h30 à 11h30

9h00 à 12h00

  11h00

11h00

  12h00

12h15

13h00

17h30



PROGRAMME 
Championnat de France Nature individuel

Vendredi 6 et Samedi 7 juin 2014

Vendredi :
Greffe  

Entrainement individuel  

Cérémonie d’ouverture  

13h00 à 17h00

13h30 à 17h00

  18h15

Samedi :
Greffe 

Echauffement individuel

Début des tirs (départs successifs) 
Pensez à vérifier votre horaire de départ sur 
le lieu de la compétition.

Repas servi à partir de  

Classement du 1er jour  

 - Buvette en continu - 

7h00 à 10h30

6h30 à 13h00

 7h00

11h00

18h00

  



PROGRAMME 
Championnat de France Nature individuel

Dimanche 8 juin 2014

Echauffement individuel

Début des tirs (départs successifs)
Pensez à vérifier votre horaire de départ sur 
le lieu de la compétition.

Repas servis à partir de  

Podiums et Cérémonie de clôture 

 - Buvette en continu - 

6h00 à 12h00

 6h30

11h00

 17h30



L’A.S.F.A.S. tient à remercier tous les partenaires et 
sponsors qui ont aidé à la réalisation de ces champion-
nats de France tir nature 2014. 



Les exposants 



Les exposants 



Nos partenaires Nos partenaires



Nos partenaires Nos partenaires

16, rue Pierre Maître - 37270 Montlouis-sur-Loire
02 47 61 00 28

star.archerie@wanadoo.fr

Magasin ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à19 h
Sam. de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Compétition - Chasse - Traditionnel - Loisirs
Kits promos - Arbalètes - Grandes marques

Nouveautés…
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”Fort de 30 ans d’expérience
avec toujours le même souci
de la perfection et du conseil,
je vous invite à découvrir
l’univers Star Archerie”



Merci à tous ! 
L’A.S.F.A.S.


