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Présentation de notre compagnie
Connu depuis 10000 ans dans de nombreuses cultures, le tir à l’arc fut d’abord un moyen
de subsistance, puis de défense pour enfin, de nos jours, devenir une pratique sportive. Succédant
aux compagnies d’arquebusiers, puis d’arbalétriers, protégeant la ville de Senlis depuis 1448, la
compagnie d’Arc du Montauban occupe la place Senlisienne depuis le 23 juillet 1823 où elle fut
installée sous le rempart du Montauban (boulevard des otages).
Aujourd’hui, dans un contexte plus paisible, elle est devenue association sportive, tout en gardant
les traditions qui la différentient des clubs de tirs à l’arc.
La compagnie s’attache à développer l’aspect sportif, à faire progresser ses archers et à les
encourager à participer aux diverses compétitions, tout en préservant et transmettant les
pratiques, les valeurs et les traditions héritées de son passé chevaleresque. La devise de notre
compagnie est « Honneur et Courtoisie »
Forte de plus 80 archers, dont une trentaine, régulièrement en compétitions régionales,
départementales ou encore nationales, notre première ambition est d’accroitre notre palmarès
(Vous trouverez en annexe 1 un bilan de la saison dernière ainsi que notre projet sportif pour cette
année).
Ecole de tir à l’arc (labellisée Argent), actuellement parmi les premiers clubs picards,
nous souhaitons, avec votre soutien maintenir cette progression et mener nos archers vers la
réussite et les compter parmi les meilleurs archers nationaux. Le développement de notre école
est un facteur essentiel à cette réussite, en commençant par la labellisation à l’échelon « OR » au
niveau de la Fédération (FFTA), Signifiant ainsi l’entrée de notre compagnie en tant qu’acteur
important du tir à l’arc en Français.
Pour cela nous avons besoin de vous
Nous faisons donc appel à votre esprit sportif, votre bienveillance et à votre générosité
pour nous soutenir sous forme de dons, mécénat, partenariat ou encore sponsoring.
En contrepartie :






Nous vous proposons de mettre en ligne sur notre site internet un emplacement
publicitaire.
L'impression de votre logo sur les tenues des compétiteurs.
Nous vous offrons, ainsi qu’à vos collaborateurs, la découverte de notre sport avec la
possibilité de pratiquer le tir à l’arc lors de demi-journées «découvertes ».
Nos archers, allant en compétitions, jusqu’au niveau national, vous associeront à leurs
résultats.
Votre activité sera mise en valeur :
à travers ces résultats,
publiés par voie de presse, ainsi que sur notre site internet et réseaux sociaux
associés.
Lors de l’organisation de nos compétitions et manifestations diverses et animations.

Vos déductions Fiscales :
Les dons aux associations sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 60 %
du montant du don et dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. (Un don de 1 000 €, après
réduction fiscale aura un coût réel de 340 €).

N’hésitez plus, Soyez le partenaire de notre réussite
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Annexe 1 : PALMARES
Le palmarès de notre compagnie pour la saison 2013 – 2014 :
Concernant la participation, 29 archers ont fait au moins une compétition, et 22 au moins 3
(nombre minimum pour être classé au niveau national), ce dans 26 compétitions différentes pour
60 podiums dont 31 premières places.

Compétitions Salle :
Les performances :
Championnat de la Ronde du Beauvaisis, 6 premières places
Championnat de l’Oise, 16 qualifiés, 6 podiums : 3 premières places, 1 deuxième place, 2
troisièmes places
Championnat de Ligue, 5 qualifiés, 1 titre de champion de ligue
ème
Championnat de France : Une 4
place.

Compétitions Extérieures:
FITA (discipline Olympique) :
Championnat de l’Oise L’équipe classique mixte est championne de l’Oise en titre.
Championnat de Ligue 2 équipes masculines (Classique et Poulie) participent à la Division
Régionale Excellence. L’équipe féminine a remporté la Division Régionale Féminine.
En individuel :
ème
Championnat de l’Oise 5 podiums : 2 titres de champion de l’Oise, deux 2èmes places, une 3
place
Fédéral (50m) :
Championnat de l’Oise, 7 podiums : 3 premières place, 2 deuxièmes place, une troisième place
Championnat de Ligue 2 titres de champion de ligue
Championnat de France 5 qualifiés, une 4ème 9ème et 10ème place
Tir en campagne :
Championnat de l’Oise 3 premières place dont une par équipe
Championnat de Picardie 1 première place
Tir Beursault (Tradition) :
Championnat de l’Oise 5 podiums : 3 premières place, une deuxième place, une troisième place
Championnat de France, 2 médailles de Bronze aux championnats de France, une 7 ème place
Soit, sur l’ensemble de la saison, toutes disciplines et catégories confondues, un total de
12 titres de champion de l’Oise individuel, 4 titres de champion de Picardie individuel, un titre de
champion de Picardie par équipe, 12 qualifications à un championnat de France dont 2 podiums et
3 records de Picardie.

Notre Projet Sportif pour 2015:
Voici la liste des objectifs du club pour cette saison:
Concernant le tir par équipe:
Equipe Féminine : 1ère place de la division Régionale et qualification à la Finale Nationale
Equipe Arc à Poulies : 1ère place de la division Régionale et qualification à la Finale Nationale
avec pour objectif la qualification à la Division Nationale.
Equipe Tir en Campagne : Podium au championnat de France.

Consultez notre site internet :
https://compagniemontauban.wordpress.com/
Email : compagnie.montauban.senlis@gmail.com

