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40 années de tir à l'arc pour l'ASFAS
L'ASFAS tir à l'arc fêtera ses quarante ans le 24 novembre prochain. Le club compte aujourd'hui une
centaine d'archers et rafle des médailles. Loccasion de revenir sur l'histoire d'un club atypique avec un
président pas comme les autres.
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A Dans sa bulle au moment du tir, Dominique Grespier n'en oublie pas les autres pour autant.

e tir à l'arc demande calme et concen- la Foret, qui se trouve sur la commune de
i _ t r a t i o n . Dominique Grespier décrit Saran mais appartient à la \'ille de Fleurj'cette activité comme « une libération, un
les-Aubrais. Différents tj'iDes de tirs sont
sport de solitaire mais où il faut aimer les pratiqués au sein du club : le tir en salle à
autres. » Dominique Grespier est un des 18 mètres, le tir ol}Tiipique à 70 mètres, le
rares président d'association en fauteuil tir Beursault (tir typiquement français dont
roulant. « En 1996, je cherchais à prati- les origines remontent au Moyen Age) ou
quer un sport, ici j'ai été accueiUi à bras encore le tir en extérieur sur cible 3D. Créée
ouvert». Dès 1997, il devient vice-présidenten 1972, l'association a vite trouvé sa réaet en 2003 la place de président se libère. lité d'existence sur les deux communes de
Lors d'une assemblée générale, d'autres Fleui^' et de Saran.
membres le poussent alors à prendre la
fonction. « Il était disponible, il s'est investi Quarante bougies et de beaux
progressivement, aujourd'hui il tient lar- succès
gement sa place, explique Edwige Roland, Le club a pris son essor dans les années 90.
membre de l'association.
En termes d'effectifs et de médailles, H est
aujourd'hui le deuxième club du Loiret. Ses
performances le classent dans le top 10 de
Un travail de père de famille
la région Centre. Parmi les champions, on
« C'est un spécialiste des relations avec les
communes. » Dominique Grespier voit la trouve Hugo Voisin, âgé de 14 ans, qui est
présidence comme « un travail de père de récemment devenu champion de France
famille où il faut porter attention à tous ». de tir 3D. Steven Rivière, spécialiste du
En compétition, Dominique Grespier joue tir Beursault, a décroché... les médailles
contre les valides car « peu de personne à de bronze aux compétitions régionales
de 2008
mobilité réduite font de la compétition
». et 2010. En 2011, il finira troiAvant d'arriver à l'ASFAS, l'actuel pré- sième en tir en salle. À noter aussi le bon
sident a rencontré des difficultés d'acces- parcours d'Ariane Roland qui a décroché
sibilité dans d'autres salles de sport. Pro- 18 médailles entre 2001 et 2010 en tir 3D
blèmes qu'il constate encore aujourd'hui et tir nature. Enfin Odette Baillard, une des
dans certains lieux publics, « et pourtant membres fondatrices du club, a décroché
nous sommes en 2012 ». Dominique et trois médailles en tir extérieur et en chamses archers s'entraînent au complexe de pionnat de France. Aujourd'hui reconnue

par la Fédération française de tir à l'arc,
l'ASFAS peut se réjouir en passant le cap
des quarante ans.
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