
Les années 1980 permettent 
aux archers rennais de se 
faire connaitre en organisant 
de nombreux championnats 
régionaux. Le club oriente sa 
pratique vers le tir sur cible, 
notamment olympique.

L’association reçoit la 
Fédération française de tir à l'arc (FFTA) pour son assemblée 
générale en 1985.

LA COMPAGNIE 
D’ARCHERS DE RENNES
Les Archers de Rennes représentent l’histoire de l’archerie en Bretagne. C’est la première compagnie d’archers à s’installer dans la région.
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DE 1963 À 1990, 
L'ASSOCIATION SE DÉVELOPPE

En 1963, la Ville de Rennes transforme 
le champ de courses hippiques des 
Gayeulles en plaine de jeux. Souhaitant par 
ailleurs implanter le tir à l’arc comme sport 
officiel à Rennes, elle lance un appel aux 
associations volontaires. La société de tir 
La Du Guesclin y répond favorablement.

En septembre 1963, la création de 
la section tir à l’arc au sein de La Du 

Guesclin est actée. Les travaux sont envisagés pour installer le 
stand de tir dès janvier 1964.

Le 18 mai 1964, la Ronde de l’Atlantique est fondée à Niort. Elle 
regroupe trois académies de tir : Nantes, Poitiers et Rennes.

En juin 1965, le premier 
concours local de tir à l’arc 
est organisé par la Compagnie 
d’Archers de Rennes. Les 
archers participent également 
à de nombreuses compétitions 
régionales et nationales, et 
s’activent à développer leurs 
équipements. En 1971, les 
installations de 30 à 90 mètres 
sont terminées aux Gayeulles.

En 1972, Henri Wardale devient le premier empereur de la 
compagnie. La Ligue de Bretagne de tir à l’arc est fondée en 1975, 
le Comité départemental d’Ille-et-Vilaine en 1976.

Premier concours local les 4 et 5 juin 1965

Initiation des jeunes en 1971

Le jardin d’arc des Gayeulles, en 1982

DE 1991 À NOS JOURS, 
LA RECHERCHE DE LA PERFORMANCE

L’orientation sportive de l’association 
vers le haut niveau apparait et les 
objectifs par équipes sont déterminés. 
En 1992, la Compagnie d’Archers de 
Rennes voit le jour après sa séparation 
de La Du Guesclin et se dote d’un nouvel 
écusson. Elle s’associe avec l’Association 
sportive des municipaux de Rennes 
Métropole (ASMR) pour ne faire qu’un 
seul club.

Dès lors, le développement de l’association s’organise autour de 
la structuration de divers collectifs suivant les disciplines, de la 
formation de ses cadres et de l’amélioration de ses installations.

En 1994, le club se qualifie pour son premier championnat national 
par équipe. Il obtient sa première médaille en 1997 et son premier 
titre en 1999. Il organise plusieurs championnats de France, en tir 
olympique et tir en campagne.

Le club structure son 
développement autour de 
projets. Le plus conséquent 
est la création d’une salle en 
2008. 

Le club s’oriente vers de 
nouveaux publics, notamment 
le public féminin, les 
personnes en situation de 
handicap, les jeunes des quartiers de la ville et le public scolaire.

Les succès sportifs s’enchaînent et le club conquiert une 
envergure nationale et internationale.

DES RÉSULTATS POUR MIEUX « BRILLER »
 En 2011, l’équipe masculine décroche 

son premier titre européen en Allemagne

 En 2012, les Jeux Olympiques se font 
avec deux Rennais, de nombreux autres 
représentent nos couleurs à l’international, 
en championnats du monde et d’Europe.

 En 2021, l’association poursuit son 
chemin avec cinq médailles européennes et 
49 podiums nationaux par équipes. 

La Compagnie d’Archers de Rennes est 
actuellement le seul club français à avoir décroché le titre national 
dans les quatre championnats majeurs de première division de la 
Fédération française de tir à l’arc (FFTA), chez les hommes et les 
femmes, en arc classique et en arc à poulies.

Livraison de la salle des Gayeulles, en 2008

Les 4 équipes de D1 en 2021

Le premier titre européen 
en 2011


