
Monsieur Idame (adjoint au sport de la ville de St André), Monsieur Naralingom 

(Président du comité régional de Tir à l’arc), Mesdames et messieurs, mes chers adhérents… 

C’est avec un immense plaisir que je me retrouve ici avec vous pour célébrer les Dix ans de 

notre club de tir à l’arc. 

Une décennie entière, au cours de laquelle nous sommes passés par toutes les étapes : de 

petit club de 6 adhérents à grand club de 75 archers, de label de Bronze à label Or de la 

fédération. 

Nous avons déjà goûté au championnat de France grâce à nos jeunes, nous avons au cours 

de ces dix ans rayonné dans le championnat régional grâce encore à nos jeunes mais aussi à 

nos adultes. 

Au plus fort de notre histoire, nous avons compté jusqu’à 7 entraîneurs au service de nos 

adhérents, dès que ce nombre diminue nous avons toujours la chance de pouvoir compter 

sur de nouvelles candidatures. J’ai dit chance, mais ce n’est pas le mot qui convient, car le 

bénévolat est une question de volonté et nous en avons dans nos rangs. C’est ici la meilleure 

occasion de mettre en avant ce travail acharné et efficace que mènent nos bénévoles tout au 

long de l’année et pour certains depuis plus d’une décennie. (Cela mérite des 

applaudissements) 

Je voudrai aussi saluer nos archers des 1ers instants ceux-là même qui ont contribué à 

l’ouverture de ce club : JBS, le 1er président, Floriane la trésorière de toujours, François 

l’entraîneur des premiers instants, Yves notre entraîneur et bricoleur… et bien d’autres qui 

nous ont aidé à faire exister ce club ! J’ai moi-même débuté dans ce club en tant qu’archer et 

comme secrétaire. 

Je pense à Basile et à Sébastien, qui furent les deux premiers colosses en compétition 

régionale – Basile nous ayant offert notre 1ère représentation sur un championnat national 

(en Beursault) 

Je pense aussi à ces archers, que j’ai envie de qualifier de purs colosses, ils ont débuté chez 

nous et se sont élevés petit à petit, je pense à Guillaume et à Mathieu (qui ont ouvert la voie 

aux championnats de France), je pense à Fabio, David, Tariq et Florian qui ont suivi… David 

qui s’est d’ailleurs engagé durant deux années entières dans une formation intensive au tout 

récent Centre d’Entraînement Régional à St Denis. Nos aventures nous ont même porté 

jusqu’à l’île Maurice pour défendre de manière efficace les couleurs de La Réunion. 

Que de choses à raconter, mais vous le savez déjà, certaines affiches montrent et démontrent 

une belle évolution, non tout n’est pas accompli, il nous reste bien des pages à écrire et je 

l’espère pendant encore quelques décennies. 

Pour ma part, de cette décennie je retiendrai cette belle évolution que nous avons connue : 

quelle chance nous avions dès le début en 2007 de pouvoir s’entraîner dans un gymnase 

flambant neuf tout équipé pour le tir à l’arc, on se rappellera aussi de ces premiers 



entraînements et de ces premières compétitions organisés sur le terrain de football de 

Champ Borne… Notre plus belle réussite aura été cette installation, ici sur le parc du Colosse. 

Je repense à ces 1ères réunions, « Pourquoi les archers du Colosse ? » et le président de 

l’époque de répondre « un jour on sera au Colosse » ! Il ne nous a pas fallu une décennie pour 

y arriver, mais c’est le point fort de cette décennie ! 

Toutes ces belles choses ont été rendues possibles grâce à tous les soutiens que nous avons 

eus : 

- La ville de Saint-André, qui nous a accordé sa confiance dès notre ouverture en 2007 

et qui nous accompagné tout au long de cette décennie, non seulement en terme de 

subvention mais aussi en services (nous avons toujours bénéficié d’assistance 

matérielle lors de nos manifestation et nous pouvons le constater encore aujourd’hui. 

Nous sommes fiers de porter la voix de Saint-André sur les pas de tirs de l’île : j’entends 

encore ces cris qui ponctuent chaque remise de médailles… (ça fait comment ?) 

- Je remercie aussi Le CNDS qui s’associe toujours à nos projets phares en nous 

apportant un soutien financier. 

- Le Conseil Départemental qui cofinance (avec la ville de St-André), notre action phare 

de début de saison : les « Colossalles 12 heures de Tir à l’Arc ». 

- Le Comité Régional, présent à nos côtés dès le début de cette aventure 

- Les autres clubs de l’île : ST Denis, Le Port, St Gilles, St Pierre et maintenant St Leu, avec 

qui nous entretenons des relations de bonne entente et parfois même d’amitié… 

Mes chers amis, c’est avec ces remerciements que je voudrai conclure ce discours, en 

souhaitant encore une longue vie aux archers du Colosse ! Longue vie aux Archers du Colosse 

Je vous remercie. 

 

 


