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 Le club des Archers de la Mée a été créé en 1984 à l’initiative de 

Mr Trouillaud, celui-ci étant devenu le 1er président du club à 

l’issue de la 1ère réunion du bureau constitué de Mr Trouillaud, 

président, Madame Hélion, secrétaire et de Madame Belay, 

trésorière. 

 

 C’est en 1984 également que les Archers de la Mée participent à 

un concours hors de Châteaubriant, celui-ci se tenant le 05 

septembre à Compiègne en championnat de France Fita avec à la 

clé, une 5ème place pour Christophe Belay, et 12ème place pour 

Philippe Hélion en benjamins. 

S’en suivra le 16/09/1984 le championnat de France fédéral à 

Biscarrosse avec une 7ème et 22ème place pour Christophe Belay et 

Phillipe Hélion et une 3ème place pour Vincent Belay. 

 

 Le club organisera son 1er concours en salle le 6 janvier 1985, et 

80 archers avaient fait le déplacement. 

 

 En 1987 les 2 frères Belay deviennent respectivement champions 

de France junior et cadet, en outre Christophe Belay représentera

 la France au championnat d’Europe la même année. 

 

  
 

En 1990,  Mr Planté devient le 1er arbitre du club suivi de Mr Louis 

Jamet en 1998.Mr Jamet ayant quitté le club. 

 

 

 

 





 

 

 

 C’est Mr Philippe Communal qui devient le 3eme arbitre de 

l’histoire du club. 

 

 En 1994 Mr Jamet devient président du club en remplacement de 

Mr Boisgard. Mr Jamet ayant démissionné en 2006, Mr Didier 

Roulin lui succède. 

 

 

 

 Lors de sa création, le club avait une quinzaine de licenciés ; 

aujourd’hui celui-ci compte 50 adhérents de toutes catégories, dont 

une dizaine participe chaque dimanche aux concours organisés dans 

les pays de Loire. 

 

 Le club a compté dans ses rangs : 

 

 2 Champions de France (Vincent et Christophe Belay) 

 3 champions départementaux (Thomas Michel, Florian 

Communal et Quentin Bugel). 

 

 Le club organise chaque année 2 concours en salle aux mois 

d’octobre et janvier. Il dispose également d’un terrain 

d’entrainement extérieur. 

 

 

 Les Archers de la Mée vous souhaitent une agréable journée et 

vous proposent si vous le désirez,  d’essayer cette discipline avec 

des archers confirmés. Pour plus de renseignements,  adressez-

vous à eux, ils répondront volontiers à toutes les questions que 

vous vous posez.  
 


