Les débuts : aviation et tir à l’arc
Au début du XXème siècle, Issy-les-Moulineaux porte le surnom de « berceau de l’aviation » :
Blériot, Nieuport, les frères Caudron et les frères Voisininstallent leurs hangars et usines aux abords
du champ de manœuvres (l’actuel parc Suzanne Lenglen) pour les essais de vol. Le pilote Henri
Farman y réalisera notamment, le 13 janvier 1908, le premier kilomètre en circuit fermé sur un avion
Voisin. Les ingénieurs des usines ont du temps libre qu’ils consacrent à parfaire leur forme physique
pour mieux endurer les conditions de vol de l’époque (1).
C’est ainsi qu’en 1909 fût construit un premier jeu d’arc à Issy (1), toutefois sans mention
retrouvée de Compagnie, à proximité du champ de manœuvres. Et c’est sur l’idée de ces ingénieurs
que naquirent les premières flèches en aluminium usinées (faites à partir de rebus de tubes au sortir de
la Première Guerre Mondiale), 10 ans avant les premières flèches industrielles commercialisées (1).
La première Compagnie d’Arc d’Issy-Les-Moulineaux, « l’Espérance », est constituée le 22
mars 1936 (2) avec le parrainage de la Compagnie d’Arc de Trilbardou (Seine-et-Marne), en
particulier du Chevalier Raymond Jobert. Ce dernier est reconnu comme le fondateur de la
Compagnie d’Arc d’Issy-les-Moulineaux et en deviendra membre à partir de 1937 (3), jusqu’à sa mort
en 1965 (4). La jeune Compagnie d’Issy-les-Moulineaux participe aux Bouquets Provinciaux, aux
Prix Généraux et en organise à son tour, dans le jeu d’arc alors situé au 68 Boulevard Galliéni (5).
Pendant la guerre, le jeu d’Issy fût détruit par les bombardements (6). Il sera reconstruit dans le stade
Voisin, et la Compagnie d’Arc d’Issy reconstituée en 1951 (7), en tant que section sportive de l’AviaClub (1).

Le drapeau et l’insigne d’origine de la Compagnie d’Arc d’Issy-les-Moulineaux.

L’origine de l’Avia-Club
Le complexe sportif Avia-Club s’appelait au départ ASGR : Association Sportive et
Gymnastique Réunis, et dépendait des usines d’aviation Gnome & Rhône et Voisin (8). Afin de
donner un nom plus parlant au grand public, les membres de l’ASGR ont appelé à proposition
nouveaux noms et sigles, ayant mené à la conclusion suivante : « Puisque nous dépendons des usines
d’aviation, AVIA-CLUB avec des ailes comme écusson était tout indiqué ».

Les sigles de l’Avia-Club au cours du temps (8).
Ce nouveau nom est officialisé en 1941 sous le N° 12772 (8). Les membres de l’Avia-Club
pratiquaient leurs activités sur le stade Gabriel Voisin, inauguré en 1942.

Médaille pour l’inauguration du stade Voisin.
Ce n’est qu’à partir des années 50 que l’association prendra le nom d’Avia Club Sportif d’Issy-lesMoulineaux – ACSIM. Le complexe réunissait alors plus de 1000 membres répartis dans 15 sections
sportives (9).

Licence de la FFTA et carte de membre de l’ACSIM en 1968.

Les années à l’Avia-Club : de 1951 à 1987

Les archers, le jeu d’arc et le logis d’Issy-les-Moulineaux en 1961.
Tout juste reformée, la Compagnie d’Issy-les-Moulineaux reprend l’organisation de son Prix
Général (mandat en annexe) et sa « vie de Compagnie ». A partir de 1955 – il y a alors 16 archers à
Issy (10) – jusqu’en 1972 (11) est mentionnée l’appartenance à la Famille de la Banlieue Nord de la
Seine-et-Oise : cette Famille a été fondée en 1927 (4) et comptait pour principales Compagnies
Ermont, Montmorency, Montmagny et Villiers-le-Bel. Au sein de cette Famille divers challenges
amicaux : challenge d’été, d’hiver, fête de la Famille … dont certains ont été remportés par notre
Compagnie. La Famille de la Banlieue Nord de la Seine-et-Oise a aujourd’hui disparu, possiblement
suite à la création du comité départemental du Val d’Oise en 1975 (4).

Gauche : le trophée du Challenge du Bourget, remporté par la Compagnie d’Issy en 1955 suite à trois
victoires consécutives (12). Droite : résultat du Prix de la Famille en 1966, avec 7 archers d’Issy sur
12 participants (4).
Avec ces challenges, les compétitions beursault et l’essort des concours sur cibles anglaises (la
Compagnie d’Issy mettant à profit le stade Voisin pour organiser ses propres concours FITA et
fédéral), se forme une équipe de « durs » à Issy: citons parmi eux Marcel Delhougne, champion de

France beursault 1958 (13), Jean Bey, champion de France fédéral 1959 (14) et Raymond Creuzier,
premier archer français à dépasser le cap des 1000 pointsau championnat de Belgique FITA STAR « 4
distances » (90m – 70m – 50m – 30m) en 1959 (15).
En mars 1960, ces trois archers quittent la Compagnie d’Issy (16) – temporairement pour Jean
Bey et Raymond Creuzier – pour former la section de tir à l’arc au sein du Billancourt Athletic Club
(BAC) fondé cette même année (17). La relève au niveau sportif est alors assurée par les nouveaux
« durs » d’Issy-les-Moulineaux : Louis André, Cosimo Corvaglia, Paul Goyat, Claude Sauvard, ces
derniers se débrouillant aussi bien en tir beursault et FITA que dans les nouvelles disciplines de
parcours.

Nos champions FITA de la Ronde de Paris : Cosimo Corvaglia en 1969 et Paul Goyat en 1970 (18).
Les années 60 voient en effet l’arrivée des disciplines de parcours en France avec la création de la
« Field Archery Française » en 1966. Deux ans plus tard, Claude Sauvard – membre de l’équipe de
France de tir Field – deviendra Champion de France de tir en campagne, puis présidera la section
Field à la Fédération à partir de 1973. Un bon nombre d’archers isséens prendront goût aux parcours,
jusqu’à co-organiser des concours Field avec les Compagnies de Gouzangrez ou de Versailles
(mandat en annexe).

Gauche : Titre de Champion de France de Claude Sauvard en 1968. Droite : Claude Sauvard, Pierre
Hérit et Jean Courtoy, vainqueurs par équipe du challenge du Sanglier d’Or en 1973 (19).
Aux côtés de ces performances sportives, se maintient l’aspect traditionnel du tir à l’arc à Issyles-Moulineaux : après une vingtaine d’années d’affiliation à la Famille de la Banlieue Nord de la
Seine-et-Oise, la Compagnie d’Issy rejointla Famille des Yvelines, fondée en 1973 et présidée cette
même année parle Capitaine d’Issy, Claude Félix (20). La Famille se composait alors des Compagnies
d’Issy-les-Moulineaux, Aubergenville, Versailles, Fontenay-le-Fleury, Viroflay et Chaville. Toutefois,
cette Famille ne semble pas avoir perduré, car l’actuelle Famille des Yvelines a été créée en 1976 par
Antoine Govédri (Compagnie d’Arc d’Aubergenville).
Le nombre d’archers augmentant à Issy-les-Moulineaux, les structures des années 50
deviennent trop petites ; le jeu d’arc est alors reconstruit avec deux cibles par butte en 1968 (21) et un
nouveau logis, la « salle Jobert », est inauguré le 14 mai 1976 en présence du Maire Raymond
Menand (22).
Les années 70 marquent le début d’une nouvelle discipline hivernale : le tir en salle (le 1er
Championnat de France « indoor » s’est déroulé en 1973). Les archers isséens étaient toujours de
fervents compétiteurs, mais l’entraînement des archers confirmés n’avait lieu qu’à certains créneaux
dans un gymnase de la ville. La Compagnie demande alors l’aménagement d’un pas de tir couvert sur
le stade (23). Il en résulte l’aménagement d’un mur de paille dans une « bulle » du stade, qui abritait
un cours de tennis. Le gymnase a été utilisé au début des années 80 pour organiser des concours en
salle mais, la distance de 25 mètres n’étant pas praticable, le concours avait peu de succès et ne s’est
pas renouvelé.

Dans ce même courrier (23), il est demandé que le terrain entre le stade et les anciennes usines
soit utilisé comme pas de tir pour l’entraînement aux longues distances : ce sera chose faite avec un
pas de tir 90 mètres.

L’inauguration du logis en 1976 (22) et vue de l’intérieur en 2005. Les arcs d’initiation étaient au
plafond !

Vue aérienne du stade Voisin en 1976 et détail sur les pas de tir, une semaine après l’inauguration
des nouveaux locaux (24). Sur la photo de gauche, tout en haut du terrain de football, une bulle qui
abritait un cours de tennis et un mur de paille pour les archers (emplacement de l’actuel Palais des
Sports Robert Charpentier). A droite du terrain, une parcelle vide qui sera aménagée en pas de tir 90
mètres.

Le pas de tir 50 m et le Jeu d’Arc dans les années 1980 (Photos : G. Ducrot).
De l’Avia-Club à l’Arc Club Sportif d’Issy-les-Moulineaux
En 1987, à la demande de la mairie, chaque section de l’Avia-Club devient indépendante et
adopte un statut d’association de type Loi 1901. Il en est donc de même pour la Compagnie (sous la
présidence de Jean-Marc Fourreau) qui devient l’Arc Club Sportif d’Issy-Les-Moulineaux (25),
conservant ainsi l’acronyme ACSIM.
Dans les années 1990, le club organise toujours son concours fédéral, et accueille le
Championnat départemental Beursault de 1992 à 2005, en coopération avec la Compagnie d’Arc
Saint-Pierre Montmartre.
En 2005, la construction du Palais des Sports Robert Charpentier fait déménager le club de
l’autre côté du Stade Voisin, dans des nouveaux locaux permettant d’accueillir le nombre croissant
d’archers – 235 adhérents pour l’année 2019. La nouvelle salle d’armes fût nommée « salle Alain
Bouant », Président de l’ACSIM de 1989 à 2004 puis élu Président d’Honneur à la fin de son dernier
mandat.La conséquence majeure de ce déménagement fût la perte du jeu d’arc. Les compétitions de tir
beursault ne sont donc plus possibles, mais depuis 2010 l’ACSIM organise chaque année en mars la
Coupe des Miss, tir féminin en salle (dans le Palais des Sports), dont les bénéfices sont reversés à
l’association « Le cancer du sein parlons-en ».
Un autre événement de taille : à l’automne 2012, l’équipe d’Issy-les-Moulineaux remporte le
Championnat de France de tir en campagne … Avec la mission d’organiser l’édition 2013 ! Un
challenge réussi dans le parc du lycée Michelet (Vanves).

Le Championnat de France campagne par équipes dans le lycée Michelet (photos C. Thiebault).
En 2019, l’ACSIM est donc un club pratiquant la plupart les disciplines – y compris le tir 3D
depuis quelques années – et fortement orienté vers les compétitions (2 équipes en D1, 3 équipes en
DR …), tout en conservant une petite partie traditionnelle. Bon tir à tous les adhérents !

Les écussons du club, des années 60 à nos jours.
Ce travail de recherche a été initié par Frédéric Sauvard, qui a transmis ses connaissances sur le
forum Integralsport en 2005 (1).
La poursuite de ce travail n’aurait pas été possible sans l’aide de Guy Bonnin, Alain Bouant,
Cosimo Corvaglia, Gabriel Ducrot, Jean-Louis Dudonney, Armand Gamot, Florian Goutagneux,
Marc Lorthioir, Jean-Marc Oeconomos, Gilbert Olivier, Violette & Claude Sauvard, Jean-Michel
Savary, José Tripet et Arnaud Varet.
Merci à tous.

Des archives ont été retrouvées, aidant en partie pour la rédaction de ce document. Si vous
souhaitez les consulter, ainsi que les copies de journaux et registres plus anciens, ou si vous avez
d’autres questions, vous pouvez contacter Alexandra (alexandra.desrames@free.fr).

Références
1 http://www.integralsport.com/viewtopic.php?t=8091
2 Le Tir à l’Arc, n°290, 20 avril 1936
3 Le Tir à l’Arc, n°318, 28 février 1937
4 Registre de la Compagnie d’Arc d’Ermont
5 Le Tir à l’Arc, n°337, 11 août 1937
6 Lettre de M. Tissier à la Compagnie d’Arc de Saint-Pierre-Montmartre, 20 mai 1945
7 Le Tir à l’Arc, n°444, juin 1951
8 https://www.amicalegnomerhone.net/gazettes/gaz14.htm#avia
9 Bulletin Municipal Officiel de la ville d’Issy-les-Moulineaux, n°1, avril 1955
10 Le Tir à l’Arc, n°487, novembre 1955
11 Lettre de Maurice Baberon, Président de la Famille de la Banlieue Nord, à C. Félix, 20 février 1972
12 Le Tir à l’Arc, n°488, janvier 1956
13 Le Tir à l’Arc, n°515, septembre 1958
14 Le Tir à l’Arc, n°524, septembre 1959
15 Le Tir à l’Arc, n°526, janvier-février 1960
16 Le Tir à l’Arc, n°527, mars 1960
17 http://www.clubdubac.fr/historique/
18 Archers d’Ile-de-France, n°3, novembre 1969
19 Le Tir à l’Arc, n°622, janvier 1974
20 Le Tir à l’Arc, n°618, avril 1973
21 © IGN, C2314-0921_1969_CDP6609_2781 (www.remonterletemps.ign.fr)
22 Point d’Appui n°34, juin 1976
23 Courrier de la Compagnie, 15 avril 1978
24 Studio 9, n°4387, 23 mai 1976
25 Journal Officiel de la République Française, 9 décembre 1987

Annexe : Mandats de concours organisés par la Compagnie d’Issy-les-Moulineaux

Mandat du 17 juillet 1955 (Musée de l’archerie de Crépy-en-Valois).

Mandat du 23 juin 1968 (Concours fédéral).

Mandat du 16 janvier 1972 (Concours field co-organisé avec la Compagnie de Versailles).

Mandat du Prix Général 1977.

