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                                                                                              JANVIER 2016 
                                                                                            
� Réunion de Bureau en date du 28 Janvier 2016 
 
�  Saison sportive pour le Tir de tradition à venir à venir 
 

� Le Tir Roy 2016  est fixé au 11 juin. Il sera suivi d’un Barbecue. 
 
Le samedi 11 juin dès 14 H 30, l’on se retrouvera sur le Terrain pour l’Abat à 
l’Oiseau sur notre Jeu d’arc pour les Tirs à 50m.  
Suivra pour celles et ceux qui le désireront et qui s’y inscriront un Barbecue convivial qui 
se poursuivra dans la nuit. Vos inscriptions pour celui-ci se feront sur une affichette à la 
porte de la cabane. Le club se charge de fournir le barbecue avec la viande et les boissons. 
Chacun est libre d’apporter ce qu’il a envi (entrée, salade, dessert) Toute la famille est 
invitée. Toutefois il est vivement et fortement conseillé d’avoir participé au Tir du Roy 
avant de venir au Barbecue …  
Inscriptions sur la cabane du Terrain ou auprès de Jean-Marc à partir de la mi-mai. 
 
ATTENTION  Comme il s’agit d’un Tir dans la tradition de l’Arc herie, seuls les 
Archers portant  le Tee-shirt du club et la tête couverte pourront participer au tir du 
Roy. (Prévoyez donc de porter au moins une casquette pour pouvoir tirer) 
 
� Défilé du bouquet provincial le 5 juin 2016  
Il se déroulera le dimanche 5 juin à SOISSONS. Vous ne regretterez pas d’y aller. C’est un 
souvenir qui vous restera, car c’est un défilé des Compagnies d’Arc sur un parcours décoré 
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.  
 

� Notre Jardin d’arc. 
 

�  Responsables du Terrain d’arc : 
Deux Archers se sont proposés pour entretenir notre Terrain d’Arc, nous  remercions donc 
Sylvain ARNAUD et Wolfgang VIEL d’assurer cette mission. Ils ont toutefois besoin de 
bras supplémentaires pour accomplir et les aider dans diverses tâches. A cet effet vous 
pourrez prendre directement contact avec eux pour offrir vos services et vos aides.  
 

�  Les travaux à effectuer au jardin d’arc: 
- Les tailles des arbustes, les fertilisations des plantations ont été entreprises, tout 

comme les tontes à l’intérieur du jeu d’arc qui seront effectuées en leurs temps. 
- La préparation à la couverture de l’allée des Chevaliers du jeu d’arc est en cours de 

réalisation pour voir son aboutissement cette saison. 
- Les Stramits des cibles 50m et 70m vont-être intégralement changés. Ceux des 

autres cibles  le seront que partiellement aux endroits qui le nécessitent. 
- Les « Pas de tirs » seront marqués sur une ligne afin de pouvoir être bien 

perpendiculaire aux cibles choisies. 
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- Le dé moussage et la réfection des Lasures sur les Gardes du Jeu de Beursault 
seront à entreprendre dès que le temps le permettra. Les produits vont être achetés. 

- La palissade de fond du Terrain sera rétablie à la mi-mars. Lors de son édification,   
et pour des raisons évidentes de sécurité le Terrain d’arc ne sera pas ouvert aux 
entrainements ces jours là. Seul le jeu de Beursault sera praticable pour les Tirs de 
cette discipline. 

- Les cibles 20, 30, 50 et 70 mètres sont recouvertes d’une toiture, tandis que les 
cibles campagne ne le sont pas. Nous demandons aux utilisateurs des cibles 
campagne de bien recouvrir la ciblerie avant de partir. 

 
 

� Les  Championnats à venir : 
 

- les 9 et 10 Avril, Championnat départemental Beursault sur les jeux de : Egly, 
Ste Geneviève et Morsang sur Orge. (Villebon n’y est pas associé) 

- Le 17 avril, Championnat départemental Campagne à Orsay. 
- Le 8 mai, Championnat de Ligue en Tir Beursault que nous organisons 

avec la participation de plusieurs Compagnies d’arc disposant d’un jeu 
de Beursault. Un appel a été lancé pour trouver les Compagnies qui 
s’associeront à nous pour son déroulement. La remise des récompenses se fera 
au Gymnase Copernic à sainte Geneviève des Bois. En outre, il est 
vraisemblable que notre Jeu d’arc participe à ce Championnat, de ce fait, il 
nous faudra compter sur nos Archers pour assurer les marquages des points 
sur les deux départs de cette journée là. Nous vous remercions de vous faire 
connaître par avance auprès de Jean Marc. 

- Les 21 et 22 mai, Championnat départemental 50 m à Montlhéry. 
- Le 12 juin, Championnat départemental 70 m sans duels à Wissous. 

 

� Actions en cours : 
 

- Le dossier pour une reconduite de demande du Label OR a été déposée. 
- La FFTA inaugure la création d’un Label dénommé ‘ Club Citoyen’, nous 

déposons un dossier pour l’obtenir. 
- Une réunion a été faite en Mairie pour une évolution du Club, et des 

propositions de perspectives nouvelles qui méritent une étude pour leurs 
réalisations. 

- Des nouvelles dispositions ont été fixées en octobre 2015 pour les Tirs 
Campagne. Pour obtenir les qualifications nationales, les parcours 24 connues, 
ou 24 inconnues sont supprimées. Seuls les parcours 12 inconnues + 12 
connues permettront d’obtenir les qualifications nationales. Cette nouvelle 
disposition s’appliquera au 1er septembre 2016. 

 

 

 
 
 
 
 

          � Prochain Carquois magazine  
Nous avons fixé au 17 mars 2016 une prochaine réunion de Bureau avec un 
Carquois Magazine pour vous apporter de nouvelles informations sur la 
saison sportive en cours. 

 
 
 
 
 
 
 

                                     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 : 

 


