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Les + du mag’       SEPTEMBRE 2022 
 

 

Au cœur de la cible 
La Compagnie d’Arc de Magny-les-Hameaux 

fête cette année ses 30 ans d’existence. 

Retour sur l’une des sections sportives les plus 

actives de la MJC Mérantaise. Elle regroupe 

aujourd’hui 69 licenciés, de 8 à 80 ans. 

 

 

D’abord installés derrière les terrains de tennis extérieurs, les archers peuvent très vite s’entraîner au Jardin 

d’arc Hélène Boucher. Un espace sportif que la Ville crée pour eux en 1994. 

 

 

L’une des plus grosses sections de la MJC Mérantaise 
 

Initiée timidement en 1985, l’activité tir à l’arc devient en 1992 une section sportive à part entière de la 

MJC Mérantaise et prend le nom de Compagnie d’Arc de Magny-les-Hameaux. 
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Un engouement incroyable suite aux JO de Barcelone 
 

1992 : cette année-là, le savoyard Sébastien Flute 

remporte la médaille d’or aux Jeux Olympiques de 

Barcelone provoquant un engouement pour la 

discipline. C’est l’effet « Flute » : « de cinq archers, 

nous sommes passés à une trentaine d’adhérents auxquels 

nous devions fournir arcs, flèches et cibles… que nous n’avions pas », 

se rappelle Didier Tao, son président. 

 

Système D et camaraderie 
 

Qu’à cela ne tienne, les archers ont plus d’une corde à leur arc : avec un peu de 

bricolage et beaucoup d’ingéniosité, ils fabriquent des supports de cible avec du 

bois de charpente, des carquois (étuis qui servent à ranger des flèches) à l’aide 

de tube d’évacuation en PVC… Avec quelques bonnes relations (« je connais 

unetelle, c’est une copine » !), certains projets sont facilités (conseil avec un 

entraîneur handisport, prêt de mini bus pour le championnat handisport, etc.)… 

 

Débrouillardise et convivialité resteront la marque de fabrique de la Compagnie d’Arc qui, au fil des 

années, se développe. 

 

1994 : Jardin d’arc Hélène Boucher  
 

D’abord installés derrière les terrains de tennis extérieurs, les archers peuvent très vite s’entraîner au 

Jardin d’arc Hélène Boucher. Un espace sportif que la Ville met à leur disposition en 1994 près du cimetière 

de l’Orme au Berger, sur l’ancien stade Hélène Boucher existant. 
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Ouverture des stages, dès 8 ans 

 

Tir du Roy, tir Saint-Sébastian dans la tradition des compagnies d’arcs 

 

Organisés en interne, ces concours regroupent parents et enfants. Ce sont des fêtes traditionnelles qui 

sont l’occasion de se retrouver. 
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Des concours de tir qualificatifs au championnat de France 
 

Organisation de nombreux concours de tir : en salle, concours 3D, nature, campagne… qualificatifs au 

championnat de France.  

 

Graines de champions 
 

La compagnie a formé de nombreux jeunes, 

devenus des archers reconnus : Thomas 

Aubert, vice-champion d’Europe par équipe 

en 2008 et vice-champion du monde en 

2009 (ci-contre en photo) ; Thibault Richard, 

vice-champion de France Junior en 2017 ou 

encore Clément Brenne, 12 ans, champion 

départemental et régional 2022 et Christian 

Casner, champion départemental Beursault. 

Citons encore le palmarès de Franck 

Thomazeau : quatre médailles d’or 

handisport. 

 

Défilé de 265 compagnies d'arc à Gisors, en 2022 
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2005 : Championnat de France Handisport 

 

Alors qu’elle n’avait encore organisé aucune compétition lors de la sélection de sa candidature, la Cie 

relève le challenge d’organiser, les 12 et 13 mars 2005,  le championnat de France handisport. Pari 

réussi ! Après un an et demi de préparation, des centaines d’appels pour trouver des sponsors, 

s’assurer que les hébergements proposés sont bien accessibles et avec la mobilisation de la Ville et de 

150 bénévoles associatifs (archers de Magny et d’autres compagnies du département, anciens 

combattants de la FNACA, conseil d’administration de la MJC), elle accueillera, pendant deux jours, 167 

compétiteurs de France et 250 accompagnants. 

 

Les deux gymnases sont mobilisés pour l’occasion : l’un pour les compétitions, à Chantal Mauduit 

(dans lequel les rambardes en métal seront découpées afin de rendre accessible le passage près des 

gradins) ; l’autre pour la restauration, au gymnase Auguste Delaune. Trois navettes équipées pour des 

fauteuils sont mises à disposition des archers  et de leurs accompagnants. 

 

230 petit-déjeuner  

635 repas, 400 sandwiches 

360 bouteilles d’eau seront servis à cette occasion… 

Un week-end titanesque qui fut un grand succès et qui s’est terminé par une soirée dansante, comme 

souvent avec cette compagnie d’arc, au gymnase Delaune.   

La compagnie a reçu, à la suite de cette manifestation, une avalanche de remerciements avec plus de 

150 courriers… En 2020, elle devait organiser le championnat de France de tir 3D, malheureusement 

annulé en raison de la Covid 19. 
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Une grande famille de bénévoles 
 

La solidarité est dans l’ADN de ce club de tir qui cultive un 

esprit de famille, propre à la MJC Mérantaise. 

 

Entraîneurs, petites mains qui installent les cibles, encadrent 

les jeunes, organisent les championnats, les navettes… 

Tous sont bénévoles ! Certains prennent même des jours de 

congé pour organiser les évènements, jusqu’à trois 

semaines complètes lors du championnat de France 

Handisport en 2005 ! 

 

Ils répondent également présents lorsqu’il faut participer au 

Téléthon, aux Virades de l’espoir, pour débroussailler les 

chemins de Port-Royal lors du concours 3D ou encore pour 

démonter les installations du gymnase Delaune avant sa 

rénovation… 

 

Beaucoup des adhérents de la Compagnie d’Arc sont 

également impliqués dans d’autres associations locales. Ils 

sont d’ailleurs un certain nombre à avoir participé aux 

transports des seniors au vélodrome de Saint-Quentin-en-

Yvelines lors des campagnes de vaccination contre le Covid. 
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La convivialité, avant tout 

 

La compagnie et ses 

bénévoles clôturent 

chacune de leurs  

manifestations par des 

barbecues ou des fêtes. 

C’est aussi ça l’esprit de 

la compagnie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Présidents de la Compagnie 

depuis 1992 : 

1992-1995 Daniel Joly  

1995-2005 Didier Tao 

2005-2017 Pierre Magnard 

2017-2018 Eric Weith 

2018 Didier Tao 

2018-2019 Emmanuel Santos 

2019-2022 Jean-Pierre Bokan 

2022  Didier Tao 

  


