
  



Nos partenaires  



  

  

Apres une belle réussite lors de l’organisation du 
championnat de France   en 2017 c’est avec  fierté et  plaisir 
que nous avons  accepté d’organiser cette année  le 
championnat  de France  fédéral et nous remercions  la 
fédération  pour la confiance  qu’ elle a bien voulu nous 
renouveler.  
Nous  serons donc  heureux de vous accueillir du 24 au 26 
août 2018 pour le Championnat de France fédéral  de tir à 
l’arc  
 
Bien évidemment devant l’ampleur de cette nouvelle tâche, 
je renouvelle  l’appel aux bénévoles et je vous remercie 
d’ores et déjà pour tout ce qui a déjà été effectué et tout ce 
qui nous reste à faire dans cette grande aventure  
 
Un grand merci également à nos partenaires, institutionnels 
et privés, qui sont toujours présents à nos côtés et sans qui 
nous ne pourrions tout simplement pas mettre sur pieds un 
tel événement.  
  
Nous vous souhaitons, pour terminer, d’excellents résultats 
sportifs et aussi un bon séjour en Charente. 
 
Bonne compétition à tous ! 
Patrick BOUTON,  
Président Les Archers de la Touvre 
 

Robin Chevalier 
Président du CD16 
 
Amis Archers, je vous salue ! 
Après notamment l’organisation du Championnat de 
France FITA Scratch Classiques en 2016, les Archers de la 
Touvre relèvent cette année un nouveau défi avec le 
Championnat de France Fédéral les 25 et 26 Août 
prochains. Les bénévoles du club ont su montrer leur 
savoir-faire dans l’organisation de grands événements. Je 
les félicite pour cette entreprise qui sera donc à coup sûr à 
nouveau une réussite. 
Ce Championnat va encore une fois être une véritable 
chance pour la Charente, avec un nouveau coup de 
projecteur sur notre discipline. 600 archers présents, 
toutes catégories d’âge confondues : cette fête du tir à 
l’arc amènera sans nul doute de nouvelles vocations dans 
le public. Je suis certain que les 5 clubs charentais sauront 
profiter de cette dynamique pour attaquer la nouvelle 
saison. 
Je souhaite au nom du CD16 de bons tirs à toutes les 
compétitrices et tous les compétiteurs et bon courage aux 
bénévoles du club de Ruelle ! 
 

Jean Marie TOVO 
Président Comité Régional 
 
Bienvenue ami(e)s archer(e)s 
 
La plaine des Sports de Ruelle est le théâtre des 
championnats de France Fédéral  2018 
Depuis quelques années le club des archers de La Touvre 
se positionne comme une place forte de notre discipline. 
Ce n’est pas le fait du hasard ! Il faut des femmes et 
hommes susceptibles de grandir ensemble autour d’un 
projet commun. Mais ce n’est pas tout il faut un élément 
fédérateur sans quoi rien n’est possible. Autour de Patrick 
Bouton toute une équipe saura se mobiliser pour apporter 
à ce Championnat de France la convivialité et  la qualité 
attendue. 
La région Nouvelle Aquitaine, les Collectivités Territoriales 
et  Locales soutiennent notre discipline. Avec un ensemble 
de partenaires privés, ils permettent à nos territoires de 
faire montre de leur capacité d’accueil si chère à notre 
grand Sud-Ouest. C’est aussi pour l’économie locale un 
apport non négligeable. 
Notre Fédération ne se trompe pas en accordant à notre 
région de nombreuses  compétitions Nationales. Nous les 
remercions pour cette confiance renouvelée. 
Un grand bravo à tous Archers, Bénévoles. 
Que le Championnat commence. 
 

Michel TRICOCHE 
Maire de Ruelle sur Touvre 
 
La ville de Ruelle/Touvre, ville sportive est 
particulièrement honorée de recevoir le championnat de 
France de tir à l’arc sur le site de Puyguillen. 
 
Je félicite chaleureusement les Archers de la Touvre qui 
œuvrent  une nouvelle fois avec détermination et 
professionnalisme à l’organisation d’une manifestation 
Nationale. La municipalité sera naturellement à leurs côtés 
pour assurer le succès de cet événement sportif. 
 
J’adresse tous mes remerciements aux nombreux 
bénévoles et aux partenaires associés mobilisés pour 
accueillir les athlètes et accompagnateurs sur le territoire 
de la commune et de l’agglomération. 
 
Bienvenue à tous ! 
                                                                 
Michel Tricoche 

 



Plusieurs exposants seront présents durant le WE pour vous présenter leurs produits. 

 

 

 

 
L’archerie vous présentera les nouveautés 

du moment 

 

 

 

 

 

 

 

Pineau, Cognac à déguster avec modération   

La miellerie  

de Corinne 

Renseignements       Arbitre responsable 

Organisation : Patrick BOUTON    Mr D PAQUET 

 : 06.14.62.67.24       Arbitres : du Comité Régional de Nouvelle  

Courriel : ruelle.tiralarc@yahoo.fr    Aquitaine 

 

Lieu 

Stade de Puyguillen 

Rue de Puyguillen – Cité scolaire 

16600 RUELLE SUR TOUVRE 

 
 

Coordonnées GPS  
Latitude : 45.6799 N  
Longitude : 0.2428 E 

 

Broderies sur tous supports 

Vente de vêtements 
techniques pour le sport 

Vente de tee-shirts avec le 
logo du Championnat 

Présentation du Grip Trainer 

mailto:ruelle.tiralarc@yahoo.fr


 

DEROULEMENT 
Vendredi 24 août 

Début Déroulement Durée Fin 

14 h00 Accueil des participants - Greffe 4 h30 18h30 

14 h30 
Entraînement facultatif sur le terrain officiel et 

contrôle du matériel pour toutes les catégories 
4 h00 18h30 

Samedi 25 août 

Début Déroulement Durée Fin 

07 h30 Accueil des participants - Greffe  18 h00 

08 h15 Départ n°1 Entraînement (2 volées) 30mn 08 h45 

08 h45  Début des tirs – Rythme ABCD 3 h30 12 h15 

12 h30 Podiums et vin d’honneur 0 h40 13 h10 

    

13 h30 Départ n°2 Entraînement (2 volées) 30mn 14 h00 

14 h00 Début des tirs – Rythme ABCD 3 h30 17 h30 

17 h45 Podiums et vin d’honneur 0 h35 18 h20 

18 h30 Entraînement officiel D3 + contrôle du matériel 1h00 19 h30 

Dimanche 26 août 

Début Déroulement Durée Fin 

07 h30 Accueil des participants - Greffe  08 h15 

08 h15 Départ n°3 Entraînement (2 volées) 30mn 08 h45 

8 h45 Début des tirs – Rythme ABCD 3 h30 12h15 

12 h30 Podiums et vin d’honneur 0 h35  

L’entraînement (2 volées) sera directement suivi des qualifications en rythme AB/CD 
 

 

 

 

 

Catégories Arc Classique Arc à Poulies 

 Femmes Départs Hommes Départs Femmes Départs Hommes Départs 

Benjamins 16 2 24 2     

Minimes 20 2 24 2     

Cadets 24 2 30 2 6 2 8 3 

Juniors 12 2 24 2 8 2 12 2 

Seniors 44 1 82 3 32 3 72 1 

Vétérans 24 1 30 3 18 3 30 3 

Super Vétérans 12 1 20 1 12 1 16 1 

 



LISTE DES HÔTELS 

à proximité du lieu de la compétition (5km) 
 

RELAIS FASTHOTEL   
4 rue de la Croix Blanche 
16160 GOND PONTOUVRE  
Tél : 05 45 69 23 00     Fax : 09 72 32 11 67  
E-Mail : angouleme@fasthotel.com    Site : www.fasthotel-angouleme.fr  
 

HOTEL F1   
Rue de l'Arêtier 
Centre Hôtelier et Commercial 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : 05 45 97 09 39     Fax : 05 45 68 83 66  
E-Mail : h2290@accor.com     Site : www.hotelformule1.com  
 

HOTEL KYRIAD   

184 rue des Platanes 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : 05 45 68 03 22     Fax : 05 45 69 07 67  

E-Mail : kyriadangouleme16@orange-business.fr  Site : www.kyriad.com  
 

IBIS STYLES ANGOULEME NORD   
Rue de l'Arêtier 
Espace Hotelier Angoulême Nord 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : +33 (0)5 45 68 53 22     Fax : +33 (0)5 45 68 33 83  
E-Mail : h0397@accor.com     Site : www.ibis.com  
  

IBIS BUDGET ANGOULEME NORD   
Rue de la croix blanche 
Espace hôtelier et commercial 
16430 CHAMPNIERS  
Tél : 08 92 70 09 41     Fax : 05 45 68 33 83  
E-Mail : h7268@accor.com     Site : www.ibis.com  
  

CAMPANILE ANGOULEME NORD   
114 route de Royan 
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE  
Tél : 05 45 69 78 95     Fax : 05 45 94 81 58  
E-Mail : angouleme.styrieix@campanile.fr   Site : www.campanile.fr  
 

PREMIERE CLASSE   

114 Route de Royan 
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE  
Tél : 05 45 95 02 09     Fax : 05 45 95 29 40  

E-Mail : angouleme.styrieix@premiereclasse.fr  Site : www.premiereclasse.fr  
 
Vous pouvez trouver d’autres lieux d’hébergements sur le site de l’office du tourisme d’Angoulême. 
http://www.angouleme-tourisme.com  (Rubrique : préparez votre séjour) 

 
 
Vous trouverez plusieurs restaurants dans la Zone « Angoulême Nord ». 
 

 

http://www.angouleme-tourisme.com/relais-fasthotel/gond-pontouvre/tabid/19328/offreid/b40ba85e-9730-44db-920d-9d21a2a60d2e/detail.aspx
mailto:angouleme@fasthotel.com
http://www.fasthotel-angouleme.fr/
http://www.angouleme-tourisme.com/hotel-f1/champniers/tabid/19328/offreid/4ef0ef4d-c277-4970-86ba-26bf3b4258e7/detail.aspx
mailto:h2290@accor.com
http://www.hotelformule1.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/hotel-kyriad/champniers/tabid/19328/offreid/a05b9ce6-ec83-4ed8-b3d7-080de9229858/detail.aspx
mailto:kyriadangouleme16@orange-business.fr
http://www.kyriad.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/ibis-styles-angouleme-nord/champniers/tabid/19328/offreid/7a9f2b9b-6660-4d55-b308-fc1a1d39279e/detail.aspx
mailto:h0397@accor.com
http://www.ibis.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/ibis-budget-angouleme-nord/champniers/tabid/19328/offreid/93813b29-7d36-4f18-b87a-b5a80cfe1a09/detail.aspx
mailto:h7268@accor.com
http://www.ibis.com/
http://www.angouleme-tourisme.com/campanile-angouleme-nord/st-yrieix-sur-charente/tabid/19328/offreid/e0a2c87e-9c9f-4e33-9afe-a7f82fd3c95c/detail.aspx
mailto:angouleme.styrieix@campanile.fr
http://www.campanile.fr/
http://www.angouleme-tourisme.com/premiere-classe/st-yrieix-sur-charente/tabid/19328/offreid/8bb16293-83e2-43db-be15-6a13e60e1c7c/detail.aspx
mailto:angouleme.styrieix@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.fr/
http://www.angouleme-tourisme.com/


REPAS 
 

Une buvette sera à disposition à proximité du terrain. 
 
 

Samedi 25 août :  

Salade de riz ou Taboulé.   2,50€ 
Grillades*       3€ 
Croque-monsieur, sandwich, (1)   3€ 
Frites        2€ 
Khebab volaille     4€ 
Boissons (2)      2,50€ 

 
 

Dimanche 26 août : 

Salade de riz ou Taboulé.   2,50€ 
Grillades*       3€ 
Croque-monsieur, sandwich, (1)   3€ 
Frites        2€ 
Khebab volaille     4€ 
Boissons (2)      2,50€ 

 
Panier Pique-nique pour le retour 

11€ 
1 sandwich jambon beurre ou rillette 

 salade composée  
 paquet de chips  

 fromage  
compote à boire  

Gâteaux sec  
   une bouteille d’eau 50cl                            

*  chipolatas x2, merguez x2,  
(1) beure/jambon blanc, rillettes/ cornichons, fromage 
(2) Coca, Orangina, Perrier, Ice Tea, Bière  

          Paiement CB  
possible sur place 



 Histoire de Ruelle sur Touvre 
 
NAISSANCE  DE RUELLE SUR TOUVRE 

Nul ne sait comment réagirent les habitants de notre verdoyante vallée lorsque 
les éléphants de PUBLIUS CRASSUS, général romain, vinrent piétiner le sol. 
Nous ignorons s’ils aidèrent ECOLISMA devenue wisigothe à lutter contre 
l’ambitieux CLOVIS qui fut blessé à la jambe au cours de son assaut…  

 
HISTOIRE DE RUELLE SUR TOUVRE 

Ce fut l’implantation de la forge par 
Montalembert en 1750, qui entraîna le développement considérable de Ruelle sur 
Touvre, drainant au début du XIXème siècle un grand flux de population venue 
chercher du travail.   
 Ainsi, ce village situé à 6 kilomètres d’Angoulême devint grâce à sa situation sur la 
Touvre et à la volonté d’un homme, Montalembert, l’un des pôles économiques du 
département  
 
La Touvre 

Facteur déterminant de la prospérité de Ruelle sur Touvre : 

La rivière longue de 10 kilomètres, d’abord souterraine, surgit à Touvre 
sous forme de quatre sources : Le Bouillant, Le Dormant, La Lèche et la 
Font Lussac, apparues à la suite du tremblement de terre de Lisbonne en 
1755. Deuxième résurgence française, la profondeur des sources de la 
Touvre demeure mystérieuse, malgré les nombreuses expéditions de 
plongeurs-spéléologues. 
La pêche : 
Bénéficiant d’une température basse et constante de 12°C, cette eau 
riche en oxygène est particulièrement favorable au développement des 
truites et des anguilles.  

 

La Forge à canons 
Historique et aspect technique 
La forge à canons de Ruelle sur Touvre fut créée à partir de 1751 par René, 
Marc, Marquis de Montalembert (1714 – 1800) . 
Le site qu’il choisit répond d’ailleurs parfaitement aux critères analysés : 

 

 disposer d’une force motrice hydraulique suffisante (les eaux de la 
Touvre conviennent), 

 être à proximité d’une zone minière (les mines du Périgord se trouvent à 26 kilomètres), 

 être à proximité d’une forêt (la Braconne qui est à 10 kilomètres fournira le charbon), 
 être le plus près possible de Rochefort, port destinataire des canons (la navigation fluviale sur la Charente à 

partir du Port-L’Houmeau met Rochefort à la porte de Ruelle sur Touvre). 

 

Ruelle sur Touvre aujourd'hui 
Chef-lieu de canton, quatrième ville de Charente, notre commune 
compte aujourd'hui 7819 habitants, répartis sur une superficie de 1066 
hectares, au sein du Grand Angoulême. 
Forte de son histoire économique et sociale autour de la fonderie, 
devenue DCNS, notre ville s’est résolument tournée vers l’avenir à 
travers de nombreux équipements et services au public : théâtre, 
médiathèque, complexe sportif du site de la Porte.  
Le secteur enfance-jeunesse est une des priorités de notre commune : à 
côté de la crèche municipale, les enfants de Ruelle bénéficient d’un 
Accueil Loisirs Enfants, et pour les adolescents d’animations dans les 
quartiers de la ville pendant les vacances scolaires. 
Plusieurs projets urbains ont permis de renforcer le dynamisme de notre 
ville et d'accroître encore la qualité de vie des Ruelloises et Ruellois : 
réhabilitation du quartier de la gare pour la construction de nouveaux 
logements sociaux, création d’une Maison de santé, projet de 
reconversion des anciens sites industriels en zone d’habitat et d’activité économique dans le respect du cadre 

environnemental. 

http://afa.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Ruelle%20sur%20Touvre&partner=afa
http://afa.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Ruelle%20sur%20Touvre&partner=afa
http://afa.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Ruelle%20sur%20Touvre&partner=afa
http://afa.surfcanyon.com/search?f=sl&q=ruelle%20sur%20touvre%20Charente&partner=afa
http://www.grandangouleme.fr/


  
 
 
 
Angoulême, ville d’art et d’histoire 
Ville gallo-romaine apparut au 1er siècle avant JC, Angoulême connait 
au Moyen Age un fort développement … le XIXème siècle 
correspondra à une forte période d’urbanisation  de la ville, des 
quartiers  industriels se forment autour du fleuve…Les monuments 
tels que la Cathédrale Saint Pierre, l’Hôtel de ville, le Théâtre ou 
encore les remparts sont autant de témoins de l’histoire d’Angoulême.  

 

Angoulême, Capitale de la Bande Dessinée ou le 9ème art à l’honneur ! 
Incontournable rendez-vous des amateurs de BD, le 
Festival de la Bande Dessinée d’Angoulême vous accueille 
chaque année en janvier, mais à Angoulême, la BD s’est 
installée ! 
La Cité Internationale de la Bande dessinée et de l’Image 
répartie dans trois superbes bâtiments, offre en plus du 
Musée où une scénographie sobre et élégante  valorise les 
œuvres originales, des expositions temporaires,  une 
bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique 
spécialisée, une librairie de référence, un cinéma d’art et 
d’essai. 
Admirez les chefs d’œuvres qui ponctuent vos promenades 
dans les rues de la ville avec les murs peints…  et ne 
manquez pas Le Musée de la Bande Dessinée ! 

La BD ! C’est toute une histoire… c’est toute notre histoire ! 
 
 

 

La Charente 

 
 
Laissez-moi vous 
esquisser le dessin du 
fleuve Charente. Il 
traverse la région 
Charente du nord au sud 
telle une colonne vertébrale. En amont, la Charente prend sa source en Haute-
Vienne. Elle se fait sauvage, toute en courbes et en sinuosités, enlaçant dans son 
sillage villages et hameaux. En aval, à partir d’Angoulême, le fleuve s’apaise et se 
laisse apprivoiser. Il vous invite à la navigation… jusqu’à l’océan qui s’étend à 
perte de vue. Faites escale dans la vallée de la Charente ! 
 
 
Laissons la ville de côté et grisons-
nous d’activités au vert. On 

respire, on s’amuse, 
on transpire, on se 
libère. Des vacances 
au naturel signées 
Charente.  

Angoulême 



      Plan D’accès 
 

---  Accès vers le parc Hôtelier, Angoulême Nord  
 
---  Accès vers le lieu de la compétition 
 
---  Du parc hôtelier vers le lieu de la compétition 

Vers Paris – N10 

Vers 
Bordeaux  

N10 

Vers Limoges – N141 Parc 
hôtelier 

Coordonnées GPS  

Latitude : 45.6799 N  

Longitude : 0.2428 E 

Cité scolaire  

de Puyguillen 

RUELLE sur Touvre 

D910 

Il y a actuellement de multiples travaux 
sur la commune et l’agglomération 
(nouveau transport en commun) ! 

L’accès vers le site de la compétition 
pourra être dévié. 


