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Calendrier des Tirs 

14

16

17 HONDSCHOOTE .C.

18

21

24

25 Petite Synthe FA .S.

28

31 Millam .S.

1 Lumbres .S.

2 Caestre Driehoek .S.

7

8 Lille .S. 

9 Caestre Driehoek .S.

11 Killem .S.

14 Teteghem .S.

15 Bleue Maison .S.

16 Caestre Driehoek .S.

21 St Pierrebrouck .S.

22 Terdeghem .S.

23 Caestre Driehoek .S.

28 Houtkerque .S. 

29 Wizernes .S.

30 Caestre Driehoek .S.

4 Bleue Maison .S. (Nuit Téléthon)

5 Cassel .S.

6 Lille .S.

7 Caestre Driehoek .S.

12 Ghyvelde .S.

13 Coudekerque .S.

14 Caestre Driehoek .S.

19 Loon Plage .S.

20 Elinghen .S.

21 Caestre Driehoek .S.

26 Gode .S. 

27 Eecke .S.

28 Caestre Driehoek .S.

2 Coudekerque .S.

3 Looberghe .S.

4 Caestre Driehoek .S.

9 Ghyvelde .S.

10 Killem .S.
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ANNONCES DE L’UAANF – COMMUNIQUE 

Chers amis archers, 

Voici que s’achève la saison d’été, alors que pour beaucoup d’entre nous elle n’a jamais commencé.  
Cette pandémie qui frappe toute notre planète, nous a privé, entre beaucoup d’autres choses, de pratiquer régulièrement notre 
passion commune. 
Et ce n’est, hélas, pas terminé, en effet la réunion du calendrier qui devait se dérouler ce vendredi 16 octobre au Driehoëk est 
reportée à une date inconnue, les dernières prescriptions de la Préfecture, interdisant les rassemblements dans les établissements 
publics.  
Pour essayer, quand même, de préparer la prochaine saison, le comité a décidé des dispositions suivantes : 

1°/ Chaque président de société va prochainement recevoir par mail, les documents préparés par le secrétaire administratif, Mr. 
Georges Gossaert, qui étaient habituellement distribués le jour du calendrier. A cet envoi, sera joint le calendrier prévisionnel 
2021 qui reprendra tous les tirs que les sociétés souhaitent organiser. Celles-ci, sont invitées, dans un premier temps, à prendre 
contact entre elles afin d’essayer de régler, si nécessaire, les problèmes de cumul de tirs sur une même date. Les modifications 
ainsi apportées à ce calendrier, devront être rapidement communiquées au secrétaire administratif. Les coordonnées de tous les 
Présidents de société sont consultables sur le site du journal l’Archer (http://www.journal-
archer.fr/fichiers_informations/presidents.pdf) . 
Si la situation sanitaire venait à s’améliorer, une réunion pourrait être organisée pour régler les derniers litiges. 

2°/L’U.A.A.N.F. a perçu, en début d’année, les cotisations 2020 avant que les premières restrictions liées à l’épidémie de la 
Covid 19, ne soient appliquées. Ces mesures imposées nous ont contraints à annuler toutes nos compétitions. Les sommes 
prévues pour aider à l’organisation de ces différents championnats n’ont pas été utilisées. Les seules dépenses engagées en 2020 
concernent les assurances, les commandes habituelles de vaisselle et de médailles. C’est pourquoi, conscient que cette saison 
2020 n’a pas permis aux archers de pratiquer pleinement et sereinement notre sport, le Comité a décidé de ne pas réclamer la 
cotisation fédérale (17€) pour 2021, à tous les archers, sportifs et loisirs, qui étaient fédérés pour la saison 2020. Seuls les 
nouveaux inscrits auront à régler cette cotisation. 
Par ailleurs, la consultation lancée par le comité, avec l’aide précieuse de la commission sécurité assurances, nous permettent 
de ramener à 6,00€ la part assurance de la cotisation. 
Pour résumer, tous les archers sportifs, jeunes et adultes, fédérés en 2020, n’auront à régler que 6,00€ à la fédération pour se 
réinscrire. Les licences loisirs n’auront, elles, rien à régler pour renouveler leur adhésion. 

-  Informations sur les tirs d’hiver - Dans un premier temps, Mr. Emile Hoedts, qui assure la coordination de ce championnat, 
va prendre contact avec toutes les sociétés inscrites au calendrier, pour savoir si elles seront en mesure d’organiser leurs tirs. En 
fonction des réponses obtenues, il mettra à jour le calendrier qui paraîtra régulièrement dans l’Archer. 
Des dates deviendront certainement libres ce qui permettra à des sociétés qui en auront la possibilité, d’organiser un tir. Elles 
devront, pour ce faire, en aviser Mr. Hoedts. 
Nous pensons que ces décisions sont justifiées vu la conjoncture actuelle et qu’elles vous donneront satisfaction. Mais n’oublions 
surtout pas que l’épidémie est toujours présente, et même, qu’à cause de l’irresponsabilité de certains inconscients, elle repart 
de plus belle. 
Soyons sérieux, respectons les protocoles pour protéger ceux qui nous sont chers. 

Le président de l’UAANF – Hubert MURRAY 
Et son comité 

http://www.journal-archer.fr/fichiers_informations/presidents.pdf
http://www.journal-archer.fr/fichiers_informations/presidents.pdf
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ANNONCES DE TIR 

PETITE-SYNTHE 
Société les Francs-Archers 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 
TIR SUPPLEMENTAIRE 

“ THE KING DAY “ 
“ La rencontre de tous les rois de l’année COVID 19 “ et de tous les rois non déchus 2019 de leur titre pour 

étoffer la rencontre et décernera au vainqueur le trophée et titre interne de la société Roi des Rois

“ THE KING ARCHERY 2020 “ 

La participation au tir sera de 5,00€ par société - Le tir débutera à 10H00 : 3 flèches + Rabattage 
Réception sous chapiteau ouvert 

Veuillez-vous inscrire par email à (joelvanhee.5@gmail.com ) pour le vendredi 23 octobre 2020 minuit 
Pour clore cette saison de frustration sportive dû au COVID 19 

Je demande à toutes les sociétés ayant tenues à maintenir la tradition d’avoir un roi dans leur société d’inscrire 
leur roi à cette rencontre amicale merci à toutes et à tous. 

___________________________________________________________________________________________

LE MATIN, DE 9h00 à 12h30 
TIR ANNEXE AUX HONNEURS
Sur 3 perches - Mise 5,00€ - Retenue 10%                                   

Lots aux premiers                              

L’APRES-MIDI A 14H00  
Sur 4 perches – Mise 6,00 € - Retenue 10%  

Vous ne l’avez jamais vu dans un tir avec 7 blocs (TOP SEC innovation) 
bascule du top ou 2 côtés du même côté 

*** KING DAY*** 
Lots aux 10 premiers toutes catégories 

FRITERIE JEAN JACQUES SUR LE TERRAIN 

Info COVID : AUCUN LIEU CLOS ACCESSIBLE 
SAUF TOILETTE, RESPECT DES REGLES 

BARRIERES, PREVOIR VOTRE GEL ET MASQUES 
 (OBLIGATOIRE) 

Le président J. Vanhée

ANNULATIONS DES TIRS 

SOCIETE D’HAZEBROUCK
En raison des contraintes imposées par le gouvernement ainsi que par la municipalité d'Hazebrouck concernant la COVID 19, la société 
Saint Sébastien d'Hazebrouck n'est pas en mesure d'organiser les tirs des mercredis d'octobre 2020 et vous donne rendez-vous à l'année 
prochaine pour une saison, on l'espère meilleure. 

Le président – Christian CARTON 

mailto:joelvanhee.5@gmail.com
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RESULTAT DE TIR  

PETITE-SYNTHE
Résultats du tir du  

Samedi 03 Octobre 2020 

Le matin, 64 archers dont 5 jeunes (différence de mise prise en charge 
par la société)
1er adulte : BYACHE Gaétan, Wormhout 23 pts 

1ère dame : JANNIN Estelle, Ghyvelde 24 pts 

1er vétéran : RUBBEN Marc, Ghyvelde 12 pts 

1er jeune : DECORTE Florian, Loon-Plage 18 pts 

L'après-midi, 92 archers dont 7 jeunes (différence de mise prise en 
charge par la société)
PERCHE 1 : 

Honneur : LUGEZ Jacky, Lillers - HERNOULD Pascal, Zuydcoote 
Supérieurs : LUGEZ Jacky, Lillers -MAQUAIRE Dominique, 
Racquinghem - MESMACRE Yolan, Racquinghem - GHISKIER 
Thibaut, Coudekerque
Intermédiaires : CASTIEN Yves-Marie, Loon-Plage - RUBBEN 
Jerôme, Bray-dunes - DECORTE Benjamin, Loon-Plage -GODIN 
Nicolas, Loon-Plage
Inférieurs : CNOCQUAERT Clément, Merris - HERNOULD Joel, 
Zuydcoote - VANVINCQ Jean-Noël, Zuydcoote - MAQUAIRE 
Dominique, Racquinghem
Honneur de remplacement : CANIVEZ Johan, Loon-Plage 

PERCHE 2 : Championnat 
Honneur : BARBET Patrick, Lille - VANACKER Guillaume, 
Dunkerque
Supérieurs : NUNS Louis, Racquinghem - LAMBRECQ Loic, Lillers 
- Vanlich' Julien, Bray-dunes - BARBET Patrick, Lille
Intermédiaires : VERMERSCH Manu et MARCOTTE Ludovic, 
Petite-synthe - JANNIN Yves, Bray-dunes - HERNOULD Joel, 
Zuydcoote
Inférieurs : BARRE Julie, Teteghem - NUNS Michel, Racquinghem - 
NA - NA

Merci à tous les archers présents, #prenezsoindevous                     
A bientôt                                                                                                     
Daniel Boulogne

LILLERS
Résultats du tir du  

samedi 6 septembre 2020 
le matin : 59 archers 

1er adulte : Bouquet Yves Hazebrouck 12 pts 

1ère dame : Regnier Cécile Aire sur la Lys 11pts 

1er jeune : Lelièvre Axel Hazebrouck 6 pts 

1er vétéran : Vangrevelynghe J-Paul St Pierrebrouck 23 pts 

L'après-midi : 89 archers 

PERCHE 1 CHAMPIONNAT  

Honneurs : Zehraoui Eric Lillers, Mobailly J-Pierre Lumbres 

Supérieurs : Bouquet Corinne Hazebrouck, Verdeghem Stéphane 
Elinghen, Fred Amigos Belge, Leblanc J-Jacques Lillers
intermédiaires : Vantours Christophe Watten, Luges Jacky Lillers, Nuns 
Michel Racquinghem, Decroix Mathilde Arques
Inférieurs : Leroy Pascal SPP, Vantours Sandrine Watten, Fruchart 
Antoine Liévin, Denier Michel St SC

PERCHE 2 

Honneurs : Vangrevelynghe J-Paul SPP, Vangrevelynghe J-Paul SPP, 

Supérieurs : Dejardin Samuel Elinghen, Leroy Michèle SPP, 
Verdeghem Stéphane Elinghen, Renier Geoffroy Aire sur la Lys
Intermédiaires : Renier Xavier Aire/Lys, renier Baptiste Aire/Lys, 
Legrin Eric Bailleul, Philippe Eric Lillers
Inférieurs : Hernould Pascal Zuydcoote, Maquaire Marina 
Racquinghem, Maquaire Marine Racquinghem, Choquet Nicolas 
Caestre

Matin 1er au top sec : Leclercq Thomas Elinghen Après-midi 1er au top 
sec : Regnier Xavier Aire sur la Lys

Merci à tous les archers présents
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FINALE PHARAON’S CUP – SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 - – RESULTATS / COMPTE RENDU

Chères archers de nos sociétés issues des trois secteurs. 
Nous étions 62 sociétés inscrites au départ de la coupe, et 4 ont déclaré forfait. 
C’est avec énormément de plaisir que notre société les Francs-Archers de Petite-Synthe ont malgré le COVID 19 maintenu leur coupe en 
réduisant les dates des rencontres, qui n’a pas été une mince affaire ! 
Que de remerciements nous avons eus des participants, heureusement que vous l’avez maintenue, afin de pouvoir se retrouver suite au 
confinement, merci Pharaon au moins toi tu as sauvé la saison 2020. 
La finale du samedi 03 octobre 2020 restera dans les annales de notre société et de notre sport quoiqu’un grand nombre d’archers ayant 
déserté les terrains car nous ne savons pas comment sera faite la prochaine saison 2020/2021. 
Tous les pronostics allaient bon train, quoique du bout des lèvres donnât Bray-Dunes sur le papier le futur vainqueur de cette finale, mais de 
belles équipes se tenaient à l’affût et comme on dit ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. et bien le scénario des outsiders allait 
bien avoir lieu durant cette finale pour voir Wormhout B décrocher pas moins de 12 tops avec un festival de Christophe Dumélie avec 5 
réalisations toutes mes félicitations à toute l’équipe. 
Bray-Dunes A fini avec 7 tops à la deuxième place ils n’étaient pas dans un grand jour. Leffrinckoucke A pas chanceux non plus réalisaient 
5 tops pour finir à la troisième place. Cassel B l’équipe familiale Bellynck tout de rouge vêtu des couleurs Casseloise termina avec un score 
de 3 tops pour la quatrième place. Zuydcoote A également une histoire de famille avec les Hernould s’octroyait la cinquième place avec 
également 3 tops encore des habitués aux finales. 

 1er : Wormhout B ****     12 tops  
 2ème :  Bray-Dunes A ***      7 tops 
 3ème : Leffrinckoucke A **   5 tops 
 4ème : Cassel B  *                3 tops 
 5ème : Zuydcoote A  *       3 tops 

La réception fût rapide dû au COVID 19, coupes, diplômes souvenirs d’une édition exceptionnelle, et cadeaux souvenirs aux bénévoles de 
la société de Petite-Synthe, le midi nous avons eu la visite de notre adjoint aux sports Mr Frédéric Vanhille de la ville de Dunkerque-Petite-
Synthe qui me félicita pour la superbe organisation. 
Le président Joël Vanhée remercia l’ensemble des archers présents durant cette saison et de cette journée de tout défi rendu possible par 
l’accord de notre municipalité de l’ouverture des installations de notre site exceptionnelle en superficie de Petite-Synthe. 
RENDEZ-VOUS l’année prochaine en étant encore plus nombreux. 

Le président et son comité - Joël Vanhée 
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COUPE D’ARTOIS 2021 - RACQUINGHEM 

Bulletin d'engagement en COUPE D' ARTOIS Saison 2021 

ASSOCIATION : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, De : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Mise de 20 euros par équipe engagée à l'ordre de la Saint-Luc de Racquinghem 
Nombre d'équipes engagées : ,,,,,,,,,x 20 euros =,,,,,,,,,,,,,, Euros 

                                                                                                                                         Signature du Président 

******************************************************* 

Bonjour, veuillez me confirmer le nombre d'équipe engagée pour la coupe d'Artois 2021 ainsi que les 
capitaines en sachant que les montants ont été payés en 2020 et qu’il n’y aura pas de mise à payer  

s’il n’y a pas de changement 
******************************************************* 

Nom et n° téléphone des capitaines : 

Equipe A : ………………………………………………………………………………. 

Equipe B : ……………………………………………………………………………….  

Equipe C : ……………………………………………………………………………….  

Equipe D : ……………………………………………………………………………….  

Equipe E : ……………………………………………………………………………….  

Equipe F : ………………………………………………………………………………. 

Bulletin à renvoyer au Président de Racquinghem 
Mr Maquaire Dominique 

4, Clos des Lilas 
62570 Hallines 

Avant le 15 Février 2021 Dernier délai 
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UAANF – Compte rendu de la réunion du comité du 7 Août 2020 

Présents : Messieurs Hubert MURRAY, Emile HOEDTS, Pascal KACZMARSKI, Philippe BEYAERT, Philippe POTTIEZ, Dominique WIERRE, Georges GOSSAERT, Jean 
Claude AGATONGE, Christian DEHONGER, Christophe OURDOUILLIE, Jérôme RUBBEN, Michel TOP, Joël VANHEE, Loïc LAMBRECQ et Madame Cécile DEICKE. 

Absents excusés : Messieurs Jean FUMOUX, Christophe DOUILLY, Régis DUJARDIN, Christian SMAGGHE, Nicolas GODIN et Madame Delphine DELAETER, 
Début de la réunion : 19h10 

APPROBATION DU COMPTE RENDU N°6 DU 21 FEVRIER 2020 - ASSURANCES

 APPROUVE

APPROBATION DU COMPTE RENDU N°2 DU 26 JUIN 2020 
 APPROUVE

1. COURRIERS REÇUS PAR M. LE PRESIDENT : 
DE GUY VANHELST 
Qui demande pour tirer avec un support. 
Le président lui a donné son accord 

TELEPHONE DE DELPHINE DELAETER
Qui pour des raisons personnelles ne pourra plus prendre la vaisselle chez elle.  
Le président signale qu’il faudra trouver une autre personne pour s’occuper de cela 

DE LOON PLAGE

Qui peut organiser 2 tirs (29 aout championnat et tir à Volaille le 4 octobre)
D’HONDEGHEM 
Qui souhaite organiser un tir supplémentaire le 23 aout 
Une réponse sera faite comme quoi il est préférable d’organiser un championnat mais sinon, il pourra faire son supplémentaire. 

2. COMPTES RENDUS : 

a) DU SECRETAIRE GENERAL 

Il reçoit et transmet à Monsieur le président et Monsieur le secrétaire administratif les annulations de tir des sociétés. 
Il tient à jour un tableau de ces annulations reçues par les sociétés. (Ne sont pas pris en compte dans ce tableau les tirs non réalisés sans avoir envoyé un 
mail d’annulation). Ceux-ci restent d’ailleurs dans le calendrier du journal l’archer. 
À la suite de discussions avec son adjoint Philippe BEYAERT, il propose de créer une page WordPress qui permettrait d’y placer TOUTES les photos 
prises depuis 2005. Le coût serait de 4,80 € TTC / mois avec 25 Go de stockage. Cela permettrait à tout le monde d’aller visualiser ces photos. Cette 
page serait bien sur indépendante du site du journal l’archer et on y retrouverait que les photos. 
Il faudra cependant se renseigner sur le droit à l’image. 

b) DU TRESORIER GENERAL 

Il nous donne les comptes au 7 août 2020 : 

c) DU SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

Il nous donne l’état des effectifs au 7 aout 2020 : 
Il commence à préparer le calendrier. Attention suivant la situation, aurons-nous accès à la salle au DRIEHOUCK 

d) DU RESPONSABLE ASSURANCE 

RAS à ce jour 

3. TIRS DU ROY ET TIR DE L’EMPEREUR
Eperlecques n’organisera pas le tir de l’Empereur 
Chaque société est libre d’organiser son tir du Roy mais celui-ci restera honorifique dans sa société et les 2 cartes qualificatives ne seront pas attribuées. 

4. REPRISE DES TIRS DE CHAMPIONNAT
Comme convenu, l’UAANF a autorisé l’organisation des tirs de championnats à partir du 11 juillet 2020 
En contrepartie, l’UAANF ne s’implique pas dans les protocoles sanitaires qui doivent être mis en place pour respecter la distanciation, effectuer la 
désinfection, …  
Chaque organisation de tir reste sous la validation et la responsabilité de la mairie et de la société organisatrice.  

5. TABLEAU DES QUESTIONS / POINTS A REGLER
Voir tableau.  

6. QUESTIONS DIVERSES
Montant des cotisations de 2021. Il faut commencer à voir à combien elles seront fixées en 2021.  
L'idée est de ne pas réclamer de cotisation aux archers fédérés en 2020, Sportifs et Loisirs (pas de remboursement, même en cas de décès). Ils ne devront 
s'acquitter que de la part assurance qui sera fixée prochainement.  

Vote : Pour 15 Contre 0 
Assiettes : le surplus des assiettes 2020 non utilisées sera distribué aux sociétés lors du prochain congrès (1 assiette / société, le reste sera réparti sur les 
championnats 2021 en plus de la dotation normale, et au tir du comité) 

Fin de la réunion : 21h00 
Prochaines réunions prévues au calendrier :   

 Pour le bureau  Vendredi 2 octobre 2020 
 Pour le comité  Vendredi 9 octobre 2020 

Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général Adjoint 
Pascal KACZMARSKI  Philippe BEYAERT


