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L'Arc Club Collombey-Muraz souffle ses quarantes bo ugies 

 

 

Le comité, en place depuis deux ans, est constitué de:  
Marc Colombara (président), Nicole Jacquier (secrétaire),  
Nicolas Campana (caissier) et Natacha Clerc-Capt (membres). LDD 

 

Le club bas-valaisan compte près de 50 membres. 

Emmené par un jeune comité motivé et dynamique, le club chablaisien a fêté récemment son quarantième 
anniversaire. Membre de l'association cantonale (ADAV), l'AC Collombey-Muraz compte actuellement près de 50 
membres.  

Fidèle au site du Bochet  

Depuis septembre 1973, les archers de la région s'entraînent sur le site du Bochet. Sur ce terrain mis à disposition 
par la commune, on y a installé diverses cibles et une petite construction servant de buvette et de local de 
rangement. Plusieurs générations ont donc bénéficié de cet emplacement adéquat, à proximité de la localité. "Je 
suis heureux de constater qu'une équipe de jeunes fréquente régulièrement ce site et on y décèle une réelle 
motivation" , se réjouit Michel Collet, l'un des anciens piliers du club. En 1979, la Compagnie des archers de 
Collombey a pris le nom actuel.  

Aujourd'hui, les archers bénéficient de six cibles fixes, à différentes distances: deux à 30 m, une à 50 m, une à 60 
m et deux à 70 m. Cette année, on a refait la toiture de la buvette et d'autres travaux sont agendés pour ces 
prochains mois.  

Un fort intérêt  

Les dirigeants du club enre gistrent de nombreuses demandes de jeunes et d'adultes. Cependant, la priorité est 
donnée à l'encadrement. Ainsi, les jeunes sont admis dès 10 ans. On dénombre en ce moment 11 juniors, 26 
adultes expérimentés ou débutants, ainsi que 12 membres passifs. L'hiver, les entraînements s'effectuent à la salle 
de gymnastique de l'hôpital de Malévoz. Mais, "pour assurer une réelle progression des archers et une meilleure 
prise en charge, nous recherchons une autre salle pour une séance hebdomadaire supplémentaire" , relève le 
président, Marc Colombara. Les membres actifs sont âgés de 10 à 70 ans. Le plus titré est Raymond Chablais, qui 
s'est illustré encore récemment lors du championnat suisse en forêt. Durant de nombreuses années, l'arc 
olympique (recurve) a été le favori des membres. Actuellement, il partage la cote avec le barbow. Il y a vingt-cinq 
ans environ, plusieurs archers de l'AC Collombey-Muraz faisaient partie du cadre national. Aujourd'hui, le club peut 
compter sur deux moniteurs formés par J+S et très engagés: Natacha Clerc-Capt et Nicolas Campana.  

Pour marquer cet anniversaire, les membres ont pu visiter l'archerie de Denis Droz, sur la Côte vaudoise. Après un 
échange très apprécié, les visiteurs ont testé des arcs fabriqués pour le tir instinctif. A leur retour au Bochet, une 
soirée chaleureuse avait été préparée par une équipe fort sympathique.  

Par FELIX PRALONG 


