
                                                                                                                                              

H I S T O R I Q U E   D U   C L U B

Au début des années 1980 une poignée de «toqués» de tir à l’arc s’initient à leur sport favori,
dans une carrière, propriété privée d’un club hippique aux quartier des «Espijades» sous le château de
Bord à Laudun.

Ce pas de tir sera exploité de 1981 à 1992, date à laquelle le terrain clôturé sis sur l’emprise de la 
plaine des sports de «Lascours» a été mis à disposition par la municipalité PRADES.

Pour  le  tir  en  salle,  c’est  au  gymnase  Léo  Lagrange  que  nos  archers  se  retrouvaient.  La
municipalité précédente, ROMAN, ayant fait réaliser un mur de tir au sein de cette infrastructure.

La Compagnie du Camp de César est officiellement déclarée à la Fédération Française de Tir à
l’Arc  le  26  mars  1986.  C’est  Alain  BLACHE  qui  en  est  le  premier  président.  Avec  Rodolphe
MULLER, accompagné de quelques archers, il a développé l'activité de la Compagnie pour offrir une
pratique diversifiée à un nombre de licenciés croissant, mettant toutefois l'accent sur le tir sur cibles en
compétition.

En octobre 1992, après quelques années à la tête du club Alain se retire et c'est Rodolphe qui lui
succède assurant la destinée de l'association jusqu'en 2007.

Un  tel  investissement  de  la  part  des  licenciés,  à  l'entraînement,  et  des  partenaires  par  le
financement et l'aide au club sous toutes ses formes, a naturellement porté ses fruits à maintes reprises ;
des archers de la Compagnie sont qualifiés au championnat de France pratiquement tous les ans, et des
médailles  nationales  ont  été  obtenues,  à Mulhouse en 1998 et  à Maurepas en 2005 par  notre  ami
Rodolphe. Les archers laudunois figurent naturellement sur les podiums des concours, tant locaux que
départementaux et régionaux.

En outre, la filière jeunes du club se développe, des résultats plus qu'encourageants sont obtenus
en challenge jeunes ces dernières années.

En 2007, le Bureau a été intégralement renouvelé, Jean-Marie COUTAL devient alors le nouveau
président  de  la  Compagnie.  Cette  même  année,  le  club  décide  d'engager  une  équipe  en  Division
Régionale arc classique.

A cours de l'été 2013, sous la municipalité PRAT une entreprise spécialisée réalise un pas de tir
aux normes F.F.T.A. au gymnase Léo Lagrange, les cibles mobiles sont également actualisées.
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