LES JEUX OLYMPIQUES A NANTEUIL !!!!!!
Historique du projet :
Face à l’augmentation des effectifs, des résultats sportifs et l’impossibilité d’étendre les créneaux
horaires, la Compagnie d’Arc de Nanteuil le Haudouin est oblige de limiter l’accès à son école de
tir .Mais nous rencontrons également des problèmes logistiques en ayant plusieurs lieux
d’entrainement entre la saison salle et la saison extérieure.
C’est pour tenter de solutionner ces problématiques, qu’en 2016, nous avons sollicité la commune de
Nanteuil le Haudouin, pour la création d’une salle de tir permanente à coté de notre jeu nous offrant
une possibilité de développement. Ce projet avait également été présenté au Conseil Départemental de
l’Oise dans le cadre du conventionnement annuel.
La perspective des jeux olympiques PARIS 2024 relayer par le projet OISE 24 mis en place par le
Conseil départemental de l’Oise et la volonté et soutien de la mairie de Nanteuil le Haudouin, nous
permettent de proposer un nouveau projet beaucoup plus ambitieux visant à accueillir une délégation
olympique et /ou paralympique dans notre structure, mais surtout un potentiel de développement pour
le tir à l’arc, inespéré dans notre secteur.
Qu’est-ce que OISE24 ?
Pour le Conseil départemental, cet évènement
sportif international, qui revient en France pour la
première fois depuis 100 ans, constitue une
occasion incontournable de faire rayonner l’Oise
à moins d’une heure de Paris en accueillant des
délégations sportives du monde entier !
Le Conseil départemental a décidé de lancer un
plan Oise 2024, doté d’une enveloppe de 20M€
destiné à la rénovation ou la construction
d’équipements de disciplines olympiques
répondant au cahier des charges du Comité
International Olympique (CIO).

Notre Projet :
Développer une infrastructure neuve adaptée au tir à l’arc, conforme aux normes Personnes à Mobilité
Réduites et respectueuse de l’environnement, avec un espace verdoyant clôturé et sécurisé d’accès .
Les athlètes pourront utiliser ces installations complètes dans le calme, la discrétion et la sécurité
nécessaire à une bonne préparation Olympiques.
Terrain Extérieur :
Possibilités de s’entrainer en extérieur
de 10 à 90 mètres (sur 56 cibles dont 12
éclairées) qui permettra l’Organisation
de Compétition jusqu’au plus haut
niveau National.
Espace Intérieur :
Salle de tir de 18 cibles disponible en
permanence (jusqu’à 30 m)
Sanitaire et vestiaire avec douche, salle
de réunion, permettant la tenue des
débriefings des athlètes et de l’équipe
encadrante, bureaux, club house.

C’est dans ce cadre-là, que nous nous portons candidat à la réception de délégations
olympiques et para-olympiques à Nanteuil au niveau du tir à l’arc.
Nous vous tiendrons informés des évolutions de notre dossier tout au long de cette aventure.

