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Le tir à l’arc en Bourgogne, 
belle discipline et grands champions !

La Bourgogne est fière de recevoir deux 
rendez-vous importants de tir à l’arc, le 
championnat de France de tir fédéral 
et olympique, et la coupe de France 
handisport. 

Le club mythique de la Sentinelle de Brienon accueille les 
meilleurs archers français durant 3 journées et permet aux 
Bourguignons d’assister à 
un spectacle de qualité.

Partenaire de cet évènement, le conseil régional soutient 
toutes les pratiques sportives, amateurs et professionnelles. 
Il apporte une aide particulière au sport féminin et aux 
sections handisport et sport adapté. Il participe au finan-
cement d’équipements de qualité sur tout le territoire pour 
permettre à tous les Bourguignons de pratiquer une activité.

Je souhaite à tous des moments de sport intenses et un 
agréable séjour dans notre région.

François PATRIAT
Sénateur
Président du conseil régional de Bourgogne

GPS                     
latitude N 47,9904703
longitude E 3,6058839



PROGRAMME

Vendredi 21 juin 2013
16h00 à 18h00 : Entraînement Officiel 

Samedi 22 juin 2013
08h00   Echauffement 45 minutes 
08h45   Ouverture du Championnat de France
09h00 à 11h15            Tir Championnat de France Fédéral     
Tir Fédéral à 2x6 volées de 6 flèches
Les catégories suivantes : Hommes Femmes

 ARST C, ARW2 C et  Compound C toutes catégories d’âges  
 ARW1 – ARW2 – ARST toutes catégories d’âges 
 Compound Open toutes catégories d’âges
 Sourds toutes catégories et d’armes

Tir Championnat de France FITA 4 distances  
Courtes distances 2x6 volées de 6 flèches
Les catégories suivantes : Hommes Femmes
  ARW1 – ARW2 – ARST toutes catégories d’âges sauf J1

 Compound Open toutes catégories d’âges
 Sourds toutes catégories et d’armes

11h45 à 12h15            Remise des résultats du tir Fédéral
13h45   Echauffement 45 minutes 
14h30   Ouverture de la Coupe de France             
14h45 à 17h00  Tir de Coupe de France 
Tir à 2x6 volées de 6 flèches
Les catégories suivantes : Hommes Femmes

 COUPE DE France (toutes catégories)
17h30 à 18h00 Remise des résultats de Coupe de France et Vin d’honneur

Dimanche 23 juin 2013
08h00   Echauffement 45 minutes 
08h45   Ouverture du Championnat
09h00 à 12h00           Tir Championnat de France FITA  
Tir FITA classique 2x70m à 2x6 volées de 6 flèches
Tir FITA compound 2x50m à 2x6 volées de 6 flèches  
Tir FITA 4 distances suite (longues distances)  
Les catégories suivantes : Hommes Femmes
          Handicaps Visuels B1, B2/B3, Open classique et compound, -20 ans
           ARW1 – ARW2 – ARST toutes catégories d’âges sauf J1
           Compound Open toutes catégories d’âges
           Sourds toutes catégories et d’armes
12h30 à 13h00 Remise des résultats pour les catégories HV
14h00 Duels pour les catégories (2 volées d’échauffement) :

 Compound Open, ARW1 et 2/ARST et Sourds (si + de 2 archers)
17h00 Remise des résultats 
 Vin d’honneur et clôture du championnat



INFOS PRATIQUES
parking

Près du terrain de tir à l’arc
hébergement

Hôtel Formule 1 (17 kms) tél 08.91.70.51.70
Le Chaumois RN6 89380 Appoigny

Hôtel 1ère Classe Auxerre (17 kms) tél 08.92.70.71.98
av. de l’Europe et rue d’Athènes 89470 Monéteau

Revotel Kyriad Auxerre (17 kms) tél 03.86.53.25.34
route des Bries RN6 89380 Appoigny

Hôtel Moulin des Pommerats (7 kms) Tél 03.86.35.08.04
10 rue Créanton Les Pommerats 89210 Venizy
Camping municipal (0 km) tél 03.86.43.00.67

route d’Auxerre 89210 Brienon/Armançon
Camping municipal (10 kms) tél 03.86.80.94.55
Les Confluents rue L. Lagrange 89400 Migennes

Hôtel de l’Est (9 km) tél 03.86.35.10.35
Rue du Faubourg St Martin 89600 Saint Florentin

Hôtel Les Tilleuls (9 km) tél 03.86.35.09.09
3 Rue Décourtive 89600 Saint Florentin

Hôtel Aux Rives de l’Yonne (10 kms) tél 03.86.80.05.70
48t rue Tabarant 89400 Laroche St Cydroine

Hôtel Quick Palace (17 kms) Tél 03.86.53.44.75
ZA Macherins Rue Bruxelles 89470 Monéteau

Hôtel B&B (17 kms) Tél 0 892 707 589
Avenue Europe et Rue Athènes 89470 Monéteau

Hôtel Cerise (17 kms) Tél 03.86.40.55.92
Rue Athènes 89470 Monéteau

Hôtel Mercure (17 kms) Tél 03.86.53.25.00
Le Chaumois RN6 89380 Appoigny

Hôtel le Pressoir (17 kms) Tél 03.86.53.27.11
20 Chemin des Ruelles 89380 Appoigny

Hôtel Paris Nice (18 kms) Tél 03.86.62.06.72
Rond Point de la Résistance 89300 Joigny

Hôtel Rive Gauche (18 kms) Tél 03.86.62.91.46.66
Chemin Port au Bois 89300 Joigny

Chambres d’hôtes ou Gîtes ruraux : 
Brienon (0 km) tél 03.86.

Champlost (7 km) tél 03.86.43.17.60
Venizy (9 km) tél 03.86.35.09.91
Chéu (15 km) tél 06.30.27.55.05

commerces à Brienon
tous les commerçants de Brienon seront heureux 

de vous accueillir, vous trouverez notamment :
boulangeries, presse, garage automobile, 

carburants, alimentation, poste, 
bars, restaurants, salons de coiffure, fleurs, banque, ...

Mireille & Marc PETIT FOUQUET

10 rue du Créanton 89210 VENIZY +33 (0)3 86 35 08 04
les.pommerats@wanadoo.fr
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En accueillant sur ses terres les meilleurs archers français à l’occasion du championnat de 
France de tir fédéral et de tir olympique, «La Sentinelle de Brienon, tir à l’arc», place une 
nouvelle fois le département de l’Yonne sur le devant de la scène sportive. 
Partenaire de longue date  de «La Sentinelle», le Conseil Général de l’Yonne ne peut être 
absent de ce grand rendez-vous, comme il ne peut manquer, dans un même temps, la 
coupe de France Handisport et l’étape sélective pour le championnat mondial 2013.
La Sentinelle compte de grands champions dans ses rangs, de grands noms qui ont porté 
haut les couleurs de notre département lors de rendez-vous sportifs du plus haut niveau. 

Je pense bien sûr à ses archers internationaux, Bérengère Schuh, Fabrice Meunier, Alexandre Lasvenes, 
encore Armando Cabreira et Stéphane Gilbert; autant de champions qui doivent inspirer notre jeunesse.
Enfin, je souhaite la bienvenue dans l’Yonne, terre d’accueil des sportifs, à tous les archers qui, du 21 au 
23 juin 2013, défendront chèrement les valeurs de leur discipline sportive, le tir à l’arc. 
Bonne compétition à toutes et à tous
André Villiers
Président du Conseil Général de l’Yonne

L’organisation  des championnats de France Handisport de tir fédéral et de tir FITA ainsi 
que la Coupe de France est un grand honneur pour notre commune. 
Le tir à l’arc fait partie de la vie quotidienne de Brienon sur Armançon, petite ville de 3.300 
habitants, située au centre de l’Yonne.

Pour la section handisport de la Sentinelle de Brienon, accueillir près de 170 tireurs 
dont 80 en fauteuil roulant est un nouveau défi que nous nous préparons à relever, en 
y associant, comme nous en avons l’habitude, tireurs handicapés et non handicapés, 
membres des associations et habitants de notre commune.

L’ensemble de nos infrastructures seront bien sûr mises à leur disposition; le Conseil Général de l’Yonne 
participera selon son habitude à l’organisation et au bon déroulement de ces deux journées.

Nous espérons que ces quelques heures passées dans notre commune vous laisseront un peu de temps, 
ou du moins vous encouragerons à découvrir notre ville et à visiter quelques-uns de ses bâtiments les 
plus remarquables, tel que le Grand Lavoir de la Poterne, bâtiment classé, la Collégiale Saint Loup, un 
autre édifice classé qui est aussi le lieu de répétition privilégié des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, 
qui sont installés à Brienon, ou bien le théâtre « perché »,  un théâtre à l’italienne unique dans notre 
région.

Je conclu ces quelques mots en vous souhaitant chaleureusement la bienvenue à Brienon sur Armançon, 
ville sportive, culturelle et attachante, qui se réjouit de vous accueillir et vous souhaite le plus agréable 
championnat possible et beaucoup de succès pour votre compétition.
Cordialement
Jean-Claude CARRA, maire et conseiller général de Brienon sur Armançon



Viande de biche et daguet
(Rôtis-tournedos-sautés-steacks)

Terrines-Saucisses-Viande cuisinée

La Sentinelle Omnisports est heureuse d’accueillir le 
Championnat de France de tir a l’arc handisport.
Cette vieille dame de 124 ans et forte de ses 17 sections avec 
plus de 600 adhérents est fière d’être le temps d’un week-end 
la capitale francaise du tir a l’arc handisport.
Félicitations à la section tir a l’arc pour cette organisation 
et pour tous ces titres nationaux, européens, mondiaux et 
même olympiques acquis en 19 ans d’existence et qui font la 
renommée de Brienon.

Merci à Francois à l’origine de la section qui a su hisser ses licenciés à de si 
hauts niveaux avec en fer de lance notre grande championne Bérengère.
La Sentinelle Omnisports et moi-même souhaitons à tous, sportifs, 
accompagnateurs, bénévoles et public, de passer un très bon week-end dans 
notre cité brienonnaise.
Gilles Lubrano
Président de la Sentinelle Omnisports

Le tir à l’arc se conjugue dans de multiples déclinaisons, au 
masculin, au féminin, jeune ou beaucoup moins qu’on soit en 
pleine forme ou en situation de handicap.
C’est un sport égalitaire, tous sur la même ligne et les cibles à la même distance.
Dans sa pratique, on y trouve ce qu’on veut y voir, le besoin d’évasion, le besoin de se 
dépasser, la recherche de performance et bien d’autres choses très intimes en fait!
Dans ce registre là, les tireurs handisports sont bons, voire excellents, 
car leur volonté de vie et combat est énorme.

Atteindre le championnat de France est une consécration, il suffit sur le terrain de voir briller les yeux des 
athlètes Handis qui ont cette chance pour que ça devienne une évidence pour tous. Le résultat en cible 
en est le fidèle reflet.
C’est un immense honneur que de recevoir en terre bourguignonne et icaunaise à Brienon sur Armançon, 
ce rendez-vous tant attendu par les athlètes pour qui sortent grandis de leur pratique et là, nous pouvons 
nous sentir bien humbles à côté d’eux! Impliqués depuis tant d’années dans le tir à l’arc Handisport, le 
club de Archers de la Sentinelle de Brienon va tout faire pour être digne de vous accueillir.
Un grand MERCI à tous nos partenaires qui ont cru en nous.
Pour les acteurs archers et cadres, à vos arcs,  vos flèches et soyez égals à vous-mêmes, nous serons 
vos fidèles accompagnateurs et supporteurs!
A ceux qui ne connaissent pas encore, venez, approchez-les et n’hésitez pas à leur parler.
La richesse vient de ces échanges! et là nous serons riches pendant tout le temps de ce championnat!
 

François Degrange 
Président des Archers de la Sentinelle de Brienon



Le C.D.O.S.89 ne peut que se réjouir de 
l’organisation d’une compétition d’envergure 
nationale dans le département et tout 
particulièrement le tir à l’arc dont quelques 
sportifs font briller l’Yonne.
Au-delà de la compétition, tous les acteurs de 
la vie sportive se doivent d’accueillir tous les 
publics et notamment le public spécifique que 
sont les personnes en situation de handicap

et ainsi les accompagner dans leur vie de citoyen à part entière. 
Les Archers de la Sentinelle de Brienon sont depuis longtemps 
engagés dans cette voie.
Le C.D.O.S.89 ne peut que s’en féliciter et féliciter François 
Degrange pour son engagement et ses compétences.
Par ailleurs, tout club sportif, au-delà de sa discipline, est 
avant tout créateur de lien social, générateur de conduites 
citoyennes et agent de dynamisation du territoire. C’est ainsi 
que le C.D.O.S.89 s’inscrit sans ambiguité dans cette volonté de 
fédérer toutes les disciplines sportives et tous les sportifs quels 
que soient leur niveau de compétences et de performances, leur 
appartenance sociale, leur différence et leur difficulté.
Aussi, le C.D.O.S.89 souhaite sincèrement une belle réussite 
pour ces compétitions du 21 au 23 juin tant pour le championnat 
de France de tir à l’arc que pour la coupe de France Handisport.
Le Président du C.D.O.S.89 

Patrice HENNEQUIN

Vos conseillers Groupama sont à votre écoute à :

Saint Florentin
2 Place des fontaines
Tél. : 03 86 35 36 10
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En qualité de Président du  Comité Département Handisport de l’Yonne et d’ancien 
archer, je suis heureux que la Sentinelle de Brienon Tir à l’Arc organise la Coupe de 
France pour les grands handicapés et surtout le Championnat de France Handisport 
qualificatif pour le Championnat du Monde. 
C’est une épreuve de grande qualité qui représente environ 150 archers qu’il faut loger et 
restaurer tout le week-end  du 21 au 23 juin prochain.  
Très gros travail en perspective mais je sais d’avance que tout va bien se passer. 
J’en profite pour souhaiter à tous les compétiteurs, aux bénévoles et aussi aux 
organisateurs, une bonne venue en terre bourguignonne et un bon week-end de 
compétition à toutes et tous les participants.

Le Comité Départemental Handisport de l’Yonne :
- c’est une douzaine de clubs ou sections avec 550 licenciés dont ASCPO (association sportive et 
culturelle du Pays d’Othe), la plus grande de France avec près de 350 licenciés, 
- c’est un emploi en CDI à plein temps qui intervient dans 3 centres spécialisés pour handicapés. 
Nos projets pour 2013 : 
- un challenge handisport à Joigny au mois  mai pour les grands handicapés avec 5 sports différents,
- une journée de sport à  Migé pour 4 classes de CE1, CE2, CM1, CM2 avec la collaboration du Conseil 
Général de l’Yonne pour le prêt de matériel et autres, pour leur faire pratiquer 4 ou 5 sports différents,
- un week-end à la base de loisirs des Settons (Nièvre) pour une cinquantaine de grands handicapés de 
l’Yonne et d’autres départements en collaboration avec le CRBH.
Nos clubs et sections dans l’Yonne :
Judo Club d’Héry , Sentinelle de Brienon Tir à l’Arc, Tir aux Armes La Patriote de Sens, Basket Stade 
Auxerrois,  Natation AST Tonnerre, Voile et Aviron Régates Sénonaises, Musculation Karikara Sens et 
Tennis de Table de Paron. 
 

Daniel DUMONT 
Président du Comité Départemental Handisport de l’Yonne



Au nom de tous les archers handisport, je veux remercier François DEGRANGE et son 
comité d’organisation de nous accueillir à Brienon sur Armançon pour ces championnats 
de France Handisport de tir à l’arc extérieurs 2013.
Brienon est pour moi, et depuis de si nombreuses années que je n’ose pas les compter, 
un club aux multiples facettes. 

C’est bien entendu une dimension de haut niveau : Vous trouverez difficilement, quelque soit l’activité, 
des clubs pouvant présenter un médaillé olympique et paralympique et un entraîneur d’un collectif 
national. Je profite de ce mot pour remercier François une nouvelle fois de tout le temps qu’il peut 
accorder au collectif classique de notre fédération.

C’est également une dimension plurielle : dans les activités du tir à l’arc qui sont pratiquées comme dans 
les publics accueillis.

C’est une mixité entre les archers, qu’ils soient ou non en situation de handicaps. Vous découvrirez pour 
cela un pas de tir parfaitement adapté à l’entraînement des archers … qu’ils marchent ou qu’ils roulent 
pour aller chercher leurs flèches.

C’est une volonté de partager une passion auprès du plus grand nombre. Je connais l’envie du club de 
s’ouvrir aux établissements et aux centres pour accueillir encore plus largement les publics relevant de 
notre fédération.

C’est donc tout naturel de réunir en ce lieu un tel plateau, composé des meilleurs archers des épreuves 
de Coupe et de Championnats de France, en parallèle avec une épreuve de sélection pour les prochains 
championnats du monde qui se dérouleront en Thaïlande au mois de novembre prochain.

Chacun d’entre vous s’est entraîné dur pour cette compétition. Que vos accompagnateurs, entraîneurs 
et que les dirigeants de vos structures soient remerciés pour leur travail au quotidien au sein de vos 
structures.

Je remercie une nouvelle fois tous les bénévoles et les arbitres qui vont donner de leur temps pour vous 
permettre de vous exprimer dans les meilleures conditions. Je n’oublie pas non plus les partenaires 
privés et institutionnels qui soutiennent cette manifestation. 

Je souhaite à chacun de vous de vivre de bons moments et une belle compétition.


