Concours de tir à l'arc 3D
10 et 11 octobre 2020
Discours de remerciements
Bonjour à tous,
Je vous remercie d'avoir participé à notre concours 3D et espère que les parcours ont été
appréciés par l'ensemble des archers.
Nous avons pu réaliser l'organisation de ce concours dans des conditions particulières liées
au contexte de la crise sanitaire. Cela n'aurait pas pu voir le jour sans l'aval et la
participation des intervenants de la mairie de Barraux.
Je tiens donc à remercier les élus de la Mairie de Barraux :notamment Mme le Maire, Mme
Ingrid BEATINI pour l'autorisation délivrée et la confiance accordée dans la réalisation de
ce projet ; M. Walter ROSSI, Adjoint à la sécurité, aux travaux et au patrimoine concernant
la validation de la partie sécurité ; et Mme Jacqueline CAMBIER, Adjointe à la vie sociale,
associative et culturelle, qui nous a accompagné tout au long de ce projet.
Nous remercions aussi les services techniques de la Mairie pour la mise à disposition de
matériel, ainsi que le service du secrétariat pour avoir mené à bien les démarches
administratives.
Nous avons ainsi eu la chance de pouvoir effectuer ce concours dans un environnement
historique remarquable, et qui nous laisse la possibilité de nombreuses mises en situation,
apportant une intéressante technicité aux parcours.
Mes remerciements vont également aux élus de la Mairie de Pontcharra, M.le Maire,
M.Christophe BORG, et M. Christophe LANSEUR, Adjoint en charge de l’Animation et de
la Vie associative, pour leur soutien logistique, financier, et mise à disposition de lieux
d'entraînement.
D'ailleurs, je tiens à remercier plus particulièrement l'Union bouliste la Fraternelle de
Pontcharra. Grâce à leur hospitalité, nous pouvons bénéficier d'une salle d'entraînement en
période hivernale.
Je tiens aussi à exprimer un remerciement à notre sponsor le Crédit Mutuel, pour l'apport
matériel et logistique.
N'oublions pas de remercier chaleureusement nos arbitres, qui veillent à notre sécurité, au
bon déroulé de la compétition, et sans qui le concours ne pourrait pas se tenir.

Merci à tous les bénévoles, qui ont pu prêter main forte en matière de préparation
administrative, et technique, sur le terrain ... pour leur énergie, leur temps, et leur bonne
humeur.
Comme annoncé sur le mandat, et dans l'optique d'éviter les rassemblements, nous
regrettons de ne pas avoir pu procéder à la remise de lots, et les résultats et classements de
cette compétition sont disponibles sur le site de la FFTA.
Si nous n'avons pas pu clôturer le concours par l'habituel pot de l'amitié, nous avons eu
plaisir à vous accueillir, et les premiers retours d'archers concernant les parcours sont très
positifs et encourageant à poursuivre l'organisation de ce type d'événement.
Enfin, en dépit des contraintes exceptionnelles d'ordre sanitaire, vous avez pu démontrer
votre respect des gestes barrières et des consignes d'hygiène, ce qui a conditionné le bon
déroulement du concours.
Portez-vous bien.
Merci à tous.
Jean-Louis DEGEORGES
Président de la 1ère Compagnie de tir à l'arc de Pontcharra

