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Coucou Étienne !
10 ans que je tire à l'arc, quasiment autant
que je te connais, entre les concours, les
stages avec Magalie avant que je devienne
entraîneur pro et nos encadrements de
groupse jeunes! Toujours prêt à aider !
Je crois que le souvenir le plus marquant que
j'ai, c'est lorsque j'ai expérimenté pour la
première fois un concours nature! Tu as été
étonné de me voir arriver sur ce concours, je
venais juste découvrir ce qu'était un nature.
Tu t'es empressé de venir me chronométrer
sur le premier pas de tir, pour me mettre la
pression ! J'ai respecté le timing ! Je me suis
juste trompée de cible! Bravo, t'étais fier de
ton coup!

En résumé, plein de bons souvenirs!

A tout bientôt
Bisous
Adeline





MERCI ETIENNE  pour ces nombreuses années 
d'incroyable dévouement sans compter, au tir à l'arc 
et aux jeunes, également toujours présent et actif à 
tous les travaux du club.
Denys

3 mots décrivent le modèle d’engagement qu’Etienne 
représente pour l’ensemble des archers : Respect ! 
Bravo ! Chapeau !
Guillaume



Mon cher Étienne,

Lors de mon tout  premier concours qui se tenait sur le 
cours de tennis qui se trouve à côté de notre salle, c'était en
décembre, il y a quelques années déjà . Beaucoup d'entre-
nous se rappelle les conditions : arc froid, doigts et pieds
gelés. Il fallait avoir son "DAMART“

A cette époque là je tirais "classique", mes flèches n'allaient
pas toujours dans la cible et se retrouvaient dans le bazar 
de cette salle caché par des rideaux, il y en même une qui 
s'est retrouvée dans le local où l'on gare le camion de la 
ville. J’étais paniquée voir stressée.

Tu as été ce jour là, avec ta grande gentillesse légendaire, 
un arbitre parfait devant ma détresse, tu ne m'as pas 
lâchée, tu es resté près de moi à me conseiller, à me 
déstresser, tu m'as aidée à chercher mes flèches (chose pas 
facile) .. Tu m'as petit à petit redonné confiance en moi.

Ensuite lors des concours suivants, où tu arbitrais cette
année là, tu n' étais pas très loin et tu venais souvent me 
voir.
Depuis ce jour là je t'ai nommé “Étienne mon arbitre
préféré”

Bien à toi,
Françoise



Etienne,
J'ai franchi un soir la porte au premier étage des halles Châtelet, il y a presque 30 ans. J'en suis ressorti 
avec un œuf de pigeon au bras d'arc mais soigné par la pommade de Thérèse. C'était le début d'une  
passion que toi et ta famille m'ont fait découvrir et partager. Plus tard après avoir changé de club, on 
s'est retrouvé à la SMOC. Là, j'ai partagé encore autre chose avec toi. L'arbitrage de notre passion, j'y 
serai resté pratiquement 10 ans à tes côtés avec grand plaisir. Animer les fêtes johanniques plusieurs 
années restera le meilleur souvenir des choses faites ensemble.
Amitiés
Laurent



Il y a 16 ans j'ai commencé le tir à l'arc à Orléans. Je suis alors tombée sur 2 entraineurs au top et tu m’as très vite pris 
sous ton aile. 
Sans toi, Etienne, je n'aurais sûrement pas fait du tir aussi longtemps et je n'aurais pas eu les résultats que j'ai eus.
Je te dois tout mon parcours. 
Je ne suis pas prête d'oublier les bons moments passés à tes côtés: les compétitions, les repas, les 1er mai, les 
entrainements où tu as dû supporter le binôme Laure-Gaby et j'en passe. 
Merci Étienne d’avoir toujours cru en moi, de m'avoir répété à chaque entraînement: baisse ton épaule et tire en arrière, 
de m'avoir soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments... 
Étienne, tu n'es pas qu'un simple arbitre ou un entraîneur, tu es devenu une personne de ma famille de cœur !
Gaby



“On arrivera jamais à exprimer avec des 
mots tout ce qu'on lui doit”



15 ans que je te connais Etienne.
Il y a 15 ans j’arrivais à Orléans et ne connaissais pas grand monde. Je
m’inscris au club de tir à l’arc, te rencontre, tu me fais passer
rapidement dans le groupe supérieur et cela me permet de connaitre
Gaby.
Pendant toutes ces années, tu as été là derrière moi et à mes côtés
pour m’apprendre le tir à l’arc avec patience, m’accompagner en
compétition, me soutenir même en dehors des entraînements quand
ça n’allait pas dans ma vie personnelle. Un entraîneur en OR ! Et
même plus qu’un entraineur, tu fais comme partie de la famille. Tu
auras supporté tous nos délires d’entrainements : déguisements,
goûter toutes les semaines (avec parfois juste une flèche tirée
pendant l’entrainement…), jeux, surprises pour des membres du
club… Il y aurait tellement d’anecdotes, de souvenirs à partager
comme par ex : Toujours l’œil partout, alors qu’on pense que tu
regardes dans les jumelles pour voir l’endroit où notre flèche va
arriver, tu arrives toujours à voir ce qui n’a pas été dans notre geste
(impossible de tricher et de te sortir l’excuse du vent qui a dévié la
flèche ! )
Un énorme merci à toi pour tout !
Laure





Etienne,
quand nous nous sommes présentés pour inscrire
Arthur au Club, tu le trouvais un peu petit. J’ai insisté
pour qu’il fasse un essai (cela faisait des années qu’il
voulait faire du tir à l’arc!). Tu lui as fait faire un essai et
Arthur avait tellement peur qu’il tenait l’arc n’importe
comment ! Tu as regardé son papa et tu lui as fait signe
que ça n’allait pas le faire….. Finalement, tu as su
mettre Arthur en confiance et à la fin de l’essai, tu as dit
qu’il n’y aurait pas besoin d’en faire un autre, qu’il
pouvait s’inscrire! Il allait avoir 8 ans.
Tu lui as fait passer toutes ses plumes la première
année! Et pour ça, un énorme merci !! Il était super
content et fier, il voyait ses entrainements
récompensés et il s’est enfin épanoui dans une activité
sportive! D’ailleurs, c’est toi qui as rapidement fait le
choix de lui enlever le viseur er regarde où cela l’a
mené: Champion de France 3D!

Toujours prêt pour aider et conseiller dans la gentillesse
et dans la bienveillance, pour m’encourager dans mes
initiatives pour les jeunes, pour arbitrer pendant le
concours de l’Ecole de tir, pour bricoler, pour monter
des meubles, me faire passer ma flèche rouge ou
m’apporter quelques mots de soutien lors de mes
premiers concours.
Bises et Merci !

Sandrine



Cher Coach Merci pour tout ce que tu fais depuis des années Tu es l'un des rares à avoir 
cru en moi et le premier à m'avoir dit que Gaby n'étais pas imbattable Tu m'as 
énormément appris notamment sur le mental et je sais que j'en ai encore beaucoup à 
apprendre Je suis heureuse d'avoir croisé ta route À très bientôt 
Elodie

Etienne,

Tu as toujours su être de bons 
conseils, même au sein du 
Comité Départemental.
Tu m’as donné l’envie de passer 
les arbitres, tu as été mon 
formateur et c’est à tes cotés 
que j’ai fais mes premières 
armes.
Merci pour ton dévouement, ta 
gentillesse, ta patience et le 
partage de ta passion.

Christian BARILLOT



Etienne, tu es une personne sympathique et qui rassure 
lorsqu'on débute dans cette belle discipline sportive 
qu'est le tir à l'arc.
J'ai commencé il y a quelques années maintenant, aux 
côtés de Maurice, et des personnes comme toi font 
partie de belles rencontres et nous permettent 
d'appréhender les compétitions un peu plus rassurée.
Tu fais partie des archers passionnés qui savent 
transmettre leur passion et l'envie d'avancer.
Ta voix grave impressionne au début et puis ta 
compassion et tes mots sur nos inquiétudes font de toi 
quelqu'un de très gentil. Ta présence autour des archers 
est forte appréciée.
Nathalie Saunier

Bonjour Étienne, je souhaite d'abord te 
féliciter, tu le mérites amplement. J'ai 
beaucoup apprécié ces années à apprendre 
avec toi, je ne pouvais pas avoir meilleur 
entraîneur. Tu as toujours été à l'écoute et 
bien veillant envers moi. Je te remercie et 
te souhaite le meilleur encore à venir.
Bérénice

Un grand merci à Étienne qui m'a suivi lorsque j'ai démarré la formation 
d'arbitre et qui m'a transmis sa passion et sa rigueur. Depuis je n'ai pas 
arrêté et je continue à arbitrer dans la région Occitanie ou j'habite depuis 
trois ans. Je vous envoie quelques rayons de soleil du sud de la France.
Dominique CLEMENT

Tout ce que j'ai appris au tir 
c'est grâce à toi, merci Etienne 
d'avoir été autant un coach 
qu'un ami. Je t'embrasse, 
Floriane

Félicitations Étienne pour cette 
récompense amplement méritée pour 
toutes ces années d'arbitrage à nous 
former, nous accompagner, nous 
motiver, nous expliquer et nous 
engueuler parfois...
Merci à toi d'être toujours là pour nous
Yann

Salut Etienne, je voulais te remercier pour ton investissement avec les jeunes du 
tir à l’arc pendant ces nombreuses années. Tu as toujours su être là pour nous 
durant les entraînements, compétitions, pour notre épanouissement personnel, 
et a toujours su avoir ce sourire avec nous, très communicatif. Cette récompense 
que tu reçois, est amplement méritée. Merci encore pour tout. Tu feras parti des 
accompagnateurs sportifs d’une vie dont on se souviendra. 
Yoann Soupire



L’ arbitrage : un engagement  oui mais pas que …
Tout a commencé par le concours Nature d’Orléans à 
Charbonnière. Puis se sont enchaînés les 
championnats dont les plus mémorables sont 
départementaux comme à Pithiviers, de Ligue 
parfois interrompus par la pluie comme à Orléans, de 
France (Marmande, Dôle, Saint Etienne ou j’ai passé 
mon deuxième degré, Volx, Champagnac, et bien 
d’autres encore souvent sous la pluie) pour finir par 
les Championnats du Monde à Sully sur Loire sous le 
soleil.
Mais Etienne c’est aussi une complicité, une amitié 
d’archers comme l’arrowhead tir en campagne chez 
les «  2 jean Pierre » à Saignes.
DE BONS MOMENTS INOUBLIABLES
Olivier DESCAZAUX



Il est toujours difficile de sélectionner les ‘meilleurs’ souvenirs.
Si je devais évoquer un de ceux-ci, ce serait bien évidemment le Championnat de France 3D par 
équipes départementales 2008 organisé par Pers en Gâtinais.
Je me souviens particulièrement de l’implantation de certaines cibles et notamment un crocodile sur 
la berge de la Sainte Rose (le ru qui traverse Pers en Gâtinais).
Etienne avait ‘dégotté’ un emplacement dont il a le secret. Bon nombre d’équipes départementales 
nous en ont parlé pendant des années avec des commentaires bien sentis de la part des archers,

- moi j'ai bien aimé le croco ^^
- mais vous  avez été très dur avec le croco et l'ours  debout, la prochaine fois je vais adapter  mes 
jumelles sur le viseur
-par contre un doute m'assaille, vous êtes sur qu'on a tiré un croco???     aucun souvenir , pas vu

Etienne a comme à son habitude parcouru l’ensemble du parcours en long, en large, en travers afin 
de trouver les meilleurs emplacements avec bien sûr un soucis de sécurité permanent.

Autre souvenir, Etienne est venu arbitrer notre premier concours Campagne en 2010 après 12 
années d’interruption. Comme à son habitude Il a donné de sa personne pour contrôler notre 
implantation. Le meilleur des résumés figure sur cette photo
Je dois aussi remercier Etienne de m’avoir donné goût à l’arbitrage. Ses conseils pendant ma période 
de formation ont été un atout précieux.

Merci Etienne pour tout ce que as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore pour notre 
sport !

Laurent GUILLOU





Il y a bien, bien ,bien longtemps que j’ai fait ta connaissance sur les pas de tir.
Je crois que je t’ai toujours connu avec les cheveux blancs, donc tu vois ça ne date pas d’hier, bon je t’ai un peu rattrapé depuis .
Tu étais à Orléans, moi à St Jean de Braye, mais nous avons vite sympathisé.
Je me souviens de notre concours dans la salle de tennis, avec l’ami Claude, vous êtes venus me voir: ‘’Tu ne sais pas quoi faire et bien 
tu seras arbitre’’
Donc grâce à vous ou plutôt à cause de vous, j’ai endossé le costume officiel, que je n’ai pas quitté depuis, je vous en remercie.
Te souviens tu de notre réunion de Bourges en novembre, nous étions partis en moto un jour de brouillard ? Nous sommes arrivés 
gelés, heureusement il y avait un bon café à l’arrivée.
Tu as rejoins St Jean de Braye, nous avons arbitré pas mal de concours et championnats ensemble.
Je suis heureux de t’avoir rencontré
Salut Vieux
Georges



Cher Étienne, j'ai eu la grande chance de faire ta connaissance lors du feu Championnat de 
France 3D par équipes départementales 2010 à Messelan. J'ai découvert le plaisir de tirer en 
équipe et je me suis fait un vrai ami ce jour-là, et le plaisir de te retrouver s'est renouvelé à 
chaque rencontre. Chacun de tes conseils a toujours été fort apprécié ! La reconnaissance 
que tu reçois actuellement est amplement méritée! Affectueusement 
Delphine Plassart

Félicitation pour cette 
récompense, tu le 
mérites largement. Tu 
as toujours était 
présent à la plupart 
des manifestations, tu 
vas donner ton aide à 
ceux en difficulté et tu 
vas motiver les 
archers quand ils en 
ont besoin. Très 
contente de t'avoir 
connu sur les pas de 
tir. Encore 
félicitations. J'espère 
que ça va ! 
Marilyne

Monsieur je te salue,
Voici plus de 35 ans que je pratique le tir à l'arc, une discipline qui m'a offert de nombreuses expériences de 
vie : animateur en Tunisie dans les caraïbes, voyager jusqu’en Malaisie, avoir plusieurs titres de champion de 
France et même rencontrer ma femme, me construire une carrière, et gérer ma propre archerie.
En 35 ans de pratique, j'ai pu faire de belles rencontres.
Parmi les plus belles, il y a une personne et c'est toi, Etienne.
Prêt depuis mes tous débuts, à me donner les meilleurs conseils, à être rassurant, à t'investir totalement 
dans cet art qu'est le tir à l'arc, et à le partager.
Tout le monde peut ressentir ta passion lorsque tes paroles nous touchent, ou quand ton regard se pose sur 
les archers.
Je te remercie pour la confiance que tu m'accordes lorsque tu me confies, encore aujourd'hui, tes nouveaux 
archers, pour les guider dans leurs choix et le réglage de leur matériel.
Tu m'as incité et permis, à mon tour, d'accompagner de jeunes archers sur des concours, et de transmettre ce 
que tu m'as appris : le partage et la passion.
Aujourd'hui, je te dis bravo, je te dis merci, et je t'attends très vite, pour partager de vieux souvenirs, et 
pourquoi pas, en créer de nouveaux.
Frédéric COURTIGNÉ





Coucou Étienne...
Nous sommes ravis d'apprendre que le Comité 
Olympique t'a mis à l'honneur, afin de te 
récompenser pour ton investissement pour le Tir 
à l'arc.
Nous ne pouvons le faire de vive voix, mais nous 
tenons à t'exprimer "notre respect " pour tout ce 
que tu as pu apporter à la Grande Famille du Tir à 
l'arc.
J'espère que nos chemins se croiseront à 
nouveau.
Nous t'embrassons très fort...
BRAVO A TOI !!!
Pascale et Jean Pol

Marie-Noelle Roubeau
C'est franchement bien mérité. Compliments. 
Bisous à toi de la part de Jean Louis et Marino

Serge Corvino
Merci l'ami pour toutes ces années d'arbitrage 
impartial, et ce n'est pas fini!

Jean-Louis Demarconnay
Félicitations à toi Étienne. Bravo pour ton travail 
en tant qu'archer et d'arbitre fédéral.
Amitiés. Jean-Louis et Marino.

Alain Guilbert
bravo un vrai investissement dans 
le tir a l'arc et quelqu'un de très 
bonne compagnie félicitations 
Etienne

Christian Gouhier
Juste récompense pour ton dévouement pour le 
tir à l'arc.
Belle rencontre en octobre 90 à la première 
compagnie.
Toute mon amitié Etienne.
Christian.

Guy Chaillier
Félicitations Etienne, il y a bien 
longtemps que l'on ne s'est pas 
rencontrés.





J’ai rencontré Etienne au tout début des années 1980, mais je ne me souviens plus de notre
première rencontre. Nous nous sommes vus dans tellement de circonstances : les compétitions
pour les jeunes, les tirs nature, la formation d’arbitre, les arbitrages, les Opens de France, puis
les 3D, les championnats de ligue, de France, et même du monde à Sully, les réunions de ligue, 
de comité départemental… J’ai aussi fait appel à lui pour avoir des photos plus ou moins
anciennes, des documents.
Parmi tous ces moments, difficile de choisir. Je me suis finalement décidée pour un moment 
bien particulier, que je ne situe plus avec précision dans le temps. Annie-France Fournier était
présidente de la Ligue du Centre, Etienne responsable de la commission parcours, que je venais
tout juste d’intégrer. Quelque part donc entre 2005 et 2008.
Soir de réunion à Salbris, dans la salle à manger de la présidente de ligue, à propos de l’Open
de France. Etienne et moi partons ensemble, en voiture. Je conduis, nous prenons l’autoroute à 
Saran et nous lançons dans une discussion dont le sujet m’échappe, mais qui retient toute
notre attention. Et tout à coup, un panneau directionnel indique la sortie « Blois ». Il me faut un 
moment pour réagir, puis je prends la bretelle de sortie. « Etienne, on discutait tellement que je 
n’ai pas pris la bonne autoroute en passant à Orléans et aucun de nous deux ne l’a remarqué
depuis tout ce temps. » Nous voici donc à Blois, Etienne aussi surpris que moi, sans GPS et sans 
carte. On ne prends pas une carte quand on va d’Orléans à Salbris par l’autoroute ! On hésite un 
peu : demi-tour ou passage par la Sologne. Evidemment, nous choisissons la deuxième option. 
Pas de direction Salbris à Blois, bien sûr. Alors, on utilise notre sens de l’orientation pour 
avancer.  Nous avons quelque peu erré dans de très jolis paysages de Sologne, jusqu’à ce que la 
nuit nous enveloppe. Nous discutions de choses et d’autres tout en admirant quelques
châteaux ou belles maisons, et en hésitant régulièrement aux intersections. J’en garde le 
souvenir d’un moment comme hors du temps. 
Bien sûr, malgré quelques doutes, nous avons fini par trouver Salbris, et rejoindre la grande
place et la maison de la présidente, où tout le monde commençait à s‘inquiéter sérieusement
pour nous ! Mais ce trajet a longtemps été un sujet de plaisanterie entre nous.

Edwige

Étienne,que dire,personne
d'une grande sagesse et d'une 
grande sincérité, arbitre très 
respectable et respecté pour 
son intégrité. Mais aussi une 
personne ayant toujours le bon 
conseil et le mot juste. Merci 
pour tout Étienne.                   
Joël Pilmi





Clanet Alain

Eric Birre
bravo Etienne

Gaela Bidaud
Super comme 
l’homme

Béatrice Bravin
Bravo pour cette 
reconnaissance ... 
de gros bisous de 
notre part

Gaël Bergot
C’est amplement 
mérité !!!!

Véronique Rodes
Récompense 
grandement 
méritée !

Pascal Réau
Bravo et merci Etienne. Il 
est réducteur de ne parler 
que de tes années 
d’arbitrage. Cette 
reconnaissance est 
valable pour tout ce que 
tu as donné au tir à l’arc 
en général.

Eric Girard
Félicitations 
Etienne, c'est 
toujours un grand 
plaisir d'être à tes 
côtés

Guy Chaillier
Arbitre, moi-même, 
j'ai croisé Etienne 
dans quelques 
concours nationaux : 
des Championnats de 
France, des Opens, 
etc. Bon souvenir !

Dixh Moinsquart
Grandement mérité ! 
Étienne est 
l’incarnation de 
l’arbitrage juste qui 
fait honneur à notre 
sport. En espérant te 
féliciter bientôt de 
vive voix. Bizzzzz

Jean-Claude 
Farnoux

Ludovic Grouard
Bravo Etienne. 

C'est toujours un 
plaisir de te 

croiser sur un 
parcours. A 

bientôt





Etienne Piault et le tir à l’arc !!!
Difficile de résumer tous les moments partagés avec Etienne, depuis 25 ans, mais le moment le plus fort que nous ayons vécu c’est 
L’Open de France de tir nature à PRAPOUTEL les 7 Laux en 2007, où il n’était pas arbitre !
Etienne a voulu le tout premier, favoriser et initier les équipes féminines à l’Open de Tir nature dès 2000. Avant, les équipes n’étaient
que mixtes ( une femme au moins dans une équipes de 5).En 2003 , une première médaille féminine d’argent pour le Centre à
Eybens ( Rachel, Laétitia ,Audrey Poupy, Ariane et Sylvie ). Puis en 2006 , l’argent encore à Ploeuc sur Lié ( Aurélie , Véronique , 
Sylvie, Ariane et Claire), Etienne était notre capitaine , nous n’en voulions pas d’autre ! Il a « sauvé » Claire de la bouillasse pendant la
compétition , quel fou rire ! Mais de la concentration , du réconfort si besoin , allez les filles , allez !
En 2007 , site grandiose :Prapoutel Les 7 Laux, face à la Chartreuse au dessus de Grenoble ! Nous avons attaqué par une montée en
télésiège par -3°, puis retour par la montagne , les pistes de ski ( sans neige !). ..quelle équipe soudée au fil des années par notre
capitaine ! et ce jour- là tout nous réussit ! Etienne nous encourageait à chaque flèche, chaque cible, on avait sa confiance , il avait la
nôtre ! Il tenait son rôle avec sérieux et une petite étincelle dans les yeux et on s’est bien marré aussi !! C’est pour la médaille d’or que
nous sommes grimpés sur le podium , avec une grande joie pour Véronique , Claire , Aurélie , Ariane ,Sylvie et Etienne ! Il était très
fier pour nous et la région, une petite larme à l’œil peut être !! !Inoubliable !!! Il avait mené le projet auprès de la ligue, d’emmener
des équipes chaque année à l’open, avec détermination, pour arriver à ce titre national !A sa suite , Edwige R ., a su donner suite avec
brillo » à la longue épopée des équipes du Centre à l’open nature , d’autres titres ont suivi masculins , féminins et même jeunes ! Au
nom de tous ceux et celles qui y ont participé, grâce à Etienne, UN ENORME MERCI pour tous ces opens et ces longs et bons 
voyages, pas bien tristes qui sont parmi mes meilleurs souvenirs dans le tir à l’arc !
Bien affectueusement et sportivement , Sylvie G , St jean le Blanc , Loiret , CTVL





Etienne,

Tu as été l’un des premiers que j’ai rencontrés lors de mon arrivée à St Jean de Braye. Bien  sûr, c’était lors des compétitions, lorsque tu œuvrais, avec ton 
blazer et ta loupe.

Mais cela ne s’est pas arrêté là. Tu as été à nos côtés lorsque nous avions décidé d’organiser un tir nature, alors qu’aucun archer du club, n’avait participé à ce 
type de compétition ! Et pas seulement pour la partie réglementaire et technique, tu as bien évidemment mouillé la chemise (surtout dans l’environnement 
de St Cyr, un peu humide).

Comme beaucoup d’archers, j’ai appris à connaitre un passionné, mais aussi un homme, ouvert et au service des autres. Tu ne comptais jamais ton temps, 
parfois au détriment de tes proches.
Te souviens-tu de ce premier championnat du Monde de tir 3D à Sully sur Loire !

Nos parcours nous ont donné la possibilité de travailler ensemble dans d’autres circonstances. Tu n’as jamais changé, et c’est tout à ton honneur.

Cette reconnaissance n’est qu’un juste retour. Et ce n’est pas uniquement celle du Tir à l’Arc, c’est celle de tes pairs, du mouvement sportif.

Respect à toi Etienne, et MERCI.

A très vite !

Jean-Michel CLEROY
Président
Fédération Française de Tir à l’Arc




