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                                                                                            FEVRIER 2013 
 

����    Réunion de Bureau en date du 7 février 2013 
 
 

� � � � Petit retour sur nos animations de début de saisonPetit retour sur nos animations de début de saisonPetit retour sur nos animations de début de saisonPetit retour sur nos animations de début de saison    
 

� � � � Tir-surprise de décembre 2012  
Ce fut une rencontre amicale et pleine de bonnes surprises dans la joie et la 
bonne humeur. Il sera renouvelé pour la prochaine saison avec un nouveau 
thème pour lequel la réflexion est en cours. 

 
� � � � Notre Concours de Tir en salle des 19 et 20 janvier  2013 
La neige était là et n’a pas découragé bon nombre d’engagés. Tous les départs de 
cette saison n’étaient pas complets. Peut-être dû à un manque évident 
d’engagements en raison d’une date tardive en doublon avec le grand 
rassemblement de Nîmes et des absences aux engagements dues aux conditions 
météo. Pour les tirs 2014 nous renouvellerons le principe des 5 départs qui 
apparaît comme suffisant pour ne pas terminer trop tard le dimanche. Nous 
tenterons de proposer  une date qui ne soit pas en doublon avec un grand 
rassemblement comme Nîmes. 

  
� � � � Calendrier  à venirCalendrier  à venirCalendrier  à venirCalendrier  à venir    

    

� � � � Tir  de la Saint-Sébastien pour le 27 février 2013  
Ce tir dans la tradition de l’évènement de l’archerie n’a pas pu se dérouler 
proche de sa date anniversaire qui était le 20 janvier 2013. Divers évènements 
ont conduit à le reporter. Il se déroulera le 27 février 2013. Nous vous attendons 
à 20h00 au Gymnase pour y participer. Après les explications données et les 
raisons de cette tradition, la première et unique flèche sera tirée, à 20h30 précise, 
par chacun des présents. Attention les retardataires, quand tout le monde aura 
tiré sa flèche, le tir de la Saint-Sébastien sera clôt. 
 
� � � � Formation de marqueur  pour le Tir Beursault le 31 mars2013 
Notre jeu de Beursault est devenu opérationnel, et bientôt nous y organiserons 
notre premier concours (les 6 et 7 avril 2013). Contrairement aux autres épreuves 
du tir à l’arc, ce n’est pas les archers qui remplissent leurs feuilles de marque. Ce 
sont des marqueurs. 
Tout le monde peut devenir marqueur. Il regarde le lieu d’impact de la flèche 
dans la cible et inscrit le nombre de points sur la feuille de marque de chaque 
archer. S’il y a un litige sur le nombre de points marqués ou un doute si la flèche 
touche un cordon, c’est un juge officiel présent lui aussi ce jour-là qui décide du 
nombre de points à attribuer. 
 Le comptage des points sur la carte est particulier et propre à cette dernière. Les 
points en carte (ou honneurs) se comptent de 4 pour le noir qui au centre, puis 3, 
2 ou 1 en allant vers l’extérieur, avec des règles particulières concernant les 
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cordons qui sont comptés toujours défavorables (intérieurs et extérieurs) sauf sur 
le 4.  
Nous proposons d’organiser le 31 mars une séance d’apprentissage à ce 
marquage. Cette formation se déroulera au jardin d’arc sur notre jeu de 
Beursault. Les parents ou conjoints d’archers, même non pratiquant de tir à l’arc, 
peuvent suivre cette formation pour apporter leur contribution à un déroulement 
de concours. Rendez-vous donc le 31 mars 2013 à 9h30 au jardin d’arc. Durée 
de la formation environ 2 heures. Renseignements auprès de Jean-Marc 
 
 
� � � � Championnat départemental Tir Beursault les 6 et 7 avril 2013 
 
Les 6 et 7 avril en partenariat avec Mennecy se déroulera le Championnat 
départemental de Tir Beursault. Ce Championnat se déroulera conjointement sur 
les Jeux d’arc de : Egly, Morsang sur Orge, Villebon et sur le notre. Plusieurs 
départs sont prévus chacun de ces jours-là. 
Nous souhaitons avoir une bonne participation de nos Archers sur notre Jeu 
d’Arc et des Marqueurs pour compter les points à chaque allée et à chaque 
départ. La nécessité de venir à la formation du 31 mars 2013 est indispensable 
pour être marqueur. 
 
� � � � Défilé du bouquet provincial le 12 mai 2013  
Nous vous proposons de venir au défilé du Bouquet Provincial qui se déroulera 
le 12 mai, à Compiègne. Vous ne le regretterez pas. C’est un souvenir qui vous 
restera, car c’est un défilé des Compagnies d’arc dans une ville décorée pour la 
circonstance. Une bénédiction des drapeaux des Compagnies s’y déroulera pour 
avoir le droit à participer au Championnat de France en Tir Beursault. S’ajoutera 
un tir à l’assiette. On n’y casse pas d’assiette, mais les meilleures flèches 
remportent une assiette décorée spécialement pour ce jour-là. Pour les 
malchanceux elle pourra être achetée…. 
Venez nombreux d’autant qu’un projet d'inscription des Bouquets provinciaux 
au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO  a été demandé et 
que les participations à ce Bouquet seront particulièrement observées. 
Un, car va être affrété pour cette manifestation, il partira de l’ESSONNE sans 
doute à partir de Morsang-sur-Orge. Une participation financière pour ce car sera 
demandée aux personnes qui en bénéficieront. 
 
 

 
� � � � Tir Roy 2013 suivi du Barbecue annuel le 15 juin 20 13 
 

Le samedi 15 juin dès 14 H 30, l’on se retrouvera sur le Terrain pour l’Abat 
l’Oiseau. C’est un Tir traditionnel pratiqué à 50m pour les anciens, et plus prêt 
pour les nouveaux et les jeunes. Le but est de planter une flèche dans un oiseau 
de bois.  L’archer qui abat l’oiseau en premier devient le Roi, la Reine ou le 
Roitelet de la Compagnie pour l’année. Ce titre ne donnera droit à aucun 
privilège particulier. Cette année pour rester dans l’esprit de la tradition, il se 
déroulera dans notre jeu de Beursault 

 
Suivra pour celles et ceux qui le désireront et qui s’y inscriront un Barbecue 
convivial qui se poursuivra dans la nuit. Nous disposerons d’un éclairage et 
d’un grand Barnum pour être abrités des éléments célestes. 
La cellule familiale de l’archer est conviée à cette manifestation (Père mère 
Grand-mère grand-père arrière-grand-mère arrière-grand-père, arrière-arrière….. 
et aussi frères sœurs enfants, etc….). Il sera demandé toutefois d’être en tenue 
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Club pour participer au Tir du Roi et de porter les écharpes pour celles ou ceux 
qui les ont gagnés l’année dernière. 
Par ailleurs, nous demanderons à ceux qui le peuvent d’apporter des salades 
composées de leur choix ou des pâtisseries maison. La viande, le pain et les 
boissons seront offerts par le Club.  
Pour nous permettre de prévoir en suffisance ce qu’il faudra pour le barbecue, 
vos inscriptions pour celui-ci se feront sur une affichette à la porte de la cabane. 
 
Les 15 et 16 juin se déroulera aussi le Championnat départemental de Tir 
Fédéral à Morangis. Pour ceux qui souhaiteraient s’y engager il sera vivement 
conseillé de s’inscrire dès le mandat en ligne et opportun de choisir soit le 
départ du samedi matin soit celui du dimanche après midi pour pouvoir venir au 
Tir du Roy et du Barbecue. 
 
 
 

                 
� � � � Championnat de France de Tir Campagne les 5, 6 et 7  juillet 2013 
 
Sur le site d’AUVERS ST GEORGES, près d’Etréchy Etampes, nous 
organiserons le Championnat de France Tir en Campagne. Ce Championnat se 
déroulera sur 3 jours. Le jeudi 4 après-midi, accueil des jeunes. Le vendredi 5 se 
déroulera les tirs qualificatifs des Jeunes. Le samedi 6 concernera les duels de 
classements pour les Jeunes puis leurs Podiums en fin de journée et les tirs 
qualificatifs pour les Adultes. Le dimanche 7 se dérouleront les duels de 
classements pour les Adultes avec leurs Podiums en fin de journée. 
De toute évidence, nous avons besoin d’aide pour le bon déroulement de ces 
trois journées tant pour les préparations des paniers repas que de la buvette et du 
concours par lui-même. Faites vous connaître auprès de Jean Marc pour vos 
disponibilités et l’aide que vous pourrez apporter. 
Nous mettrons en place les parcours le week-end du 29 et 30 juin, là aussi il 
faudra de l’aide. 
 

� � � �  Point financierPoint financierPoint financierPoint financier    
 

Il faut s’attendre que le résultat financier de cette saison soit déficitaire, ceci est 
dû en grande partie à l’inauguration de notre jeu de Beursault du mois d’octobre. 
 Nous comptons que le championnat de France Campagne soit équilibré entre les 
dépenses et les recettes. D’ici la fin de saison, nous n’engagerons pas de 
nouvelles dépenses.  

    

� � � � Perspectives sur la saison futurePerspectives sur la saison futurePerspectives sur la saison futurePerspectives sur la saison future....    

    

Un réaménagement de la cotisation Club pour la prochaine saison est à l’étude. 
En effet les charges du Club sont importantes comme le démontrent les 
paiements en totalité des engagements en concours sans qu’aucune contribution 
ne soit demandée à nos archers, tout comme le paiement des cours de 
perfectionnement aux deux BE qui viennent chaque semaine, ce dernier poste 
coûte environ 9000€ au club. Si nous rapportons le prix de la cotisation par 
rapport au montant que les adhérents payent, le tir à l’arc coûte moins de 1€ de 
l’heure, sachant que pour ce prix-là nos adhérents ont des cours encadrés, et les 
frais d’inscriptions remboursés, sans compter que toute l’année ils peuvent 
bénéficier du terrain d’arc extérieur. 
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Nous pensons qu’en contrepartie des cours donnés par les Brevets d’État, nous 
pouvons attendre à un retour sur investissement au travers d’inscriptions à des 
concours. Sur le nombre important de jeunes qui suivent les cours du mardi, 
seuls 4 ont participé à des concours. Nous réfléchissons donc à mettre le prix de 
la cotisation au même niveau pour tout le monde, à savoir 175 € et rembourser 
30 e si le jeune participe à au moins 3 compétitions.  
 
Pour l’ensemble des Archers, le Club ne prendra en charge qu’un seul départ par 
Week-end sur le même lieu de concours. Tout réengagement, s’il, en font 
plusieurs, restera à la charge de l’Archer. 
 
Pour tous les Adhérents, il est bon de se rappeler que le bénévolat pour des aides 
diverses au fonctionnement du Club n’est pas l’affaire d’une minorité, mais 
l’affaire de tous. Dans bon nombre de clubs, une journée « travaux » est 
obligatoire pour entretenir le matériel, le terrain, l’organisation de rencontre 
importante…  En début d’année un chèque de 10 € est demandé en plus de la 
cotisation, et est rendu si l’adhérent participe à une journée d’aide. 
 
Enfin pour terminer, il est bon de rappeler que pour participer à des concours, il 
faut tout d’abord s’entraîner. On ne peut pas se présenter à des concours sans 
avoir un entraînement suffisant. Nous ne pouvons pas subventionner des 
personnes en concours que l’on ne voit jamais à l’entraînement. 

 
 
 

Le Bureau 
Et n’oubliez pas de consulter de temps en temps notre site, d’autant que les 
inscriptions en concours se font par cet intermédiaire        
 

                                Son adresse à inscrire en Favoris : 
 

 


