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                                                                                           MARS 2018 

 

� Réunion de Bureau en date du 8 mars 2018 
 

� Petit retour sur le début de saison 
 

� Bilan sportif 
 

La Saison démarre fort. Nous sommes à 312 participations en concours, 93 podiums 

individuels, 3 podiums par Equipe, 10 médaillés dans divers Championnats (Département et 

Ligue), 10 sélections pour les championnats Ile de France et 2 sélections en Championnat 

de France. Au départemental Jeunes en salle à Grigny nous avons eu 2 médaillées Or et 2 

médaillés Bronze. Au départemental Adultes de Morangis nous avons eu 2 médailles Or, 1 

médaillé Argent et une médaillée Bronze. Au régional Handis nos 3 engagés sont repartis 

avec 2 médaillés Or et 1 médaillé Bronze. Sans oublier notre archer Sylvain 

ARMBRUSTER qui termine 9
ème

 au Championnat de France en salle qui s’est déroulé les 3 

et 4 mars à MULHOUSE 

Vous pourrez retrouver tous les engagements passés et futurs, tous  les résultats et podiums 

sur notre Site dans les documents enregistrés en INFOS PRATIQUES. 
 

� Bilan financier 
 

Le bilan financier est en parfait équilibre et tiendra normalement tous ses objectifs jusqu’à 

la fin de saison. 
 

 

� Calendrier  à venir 
 

� Manche retroussées : 
 

Des volontaires sont attendus au Terrain à 9 h le dimanche 25 mars 2018 pour terminer la 

couverture des 7 mètres restant sur l’allée des Chevaliers de notre Jeu de Beursault, et 

procéder à quelques réparations ou aménagements. 
 

� Championnat départemental Tir Beursault 
 

Les 7 et 8 avril notre Jeu d’arc a été retenu pour des engagements relatifs au championnat 

départemental de Tir Beursault avec 5 départs     (samedi 9 h, 13 h et 16 h – dimanche 9 h 

30 et 13 h). Nous avons besoin de 2 marqueurs à chacun de ces départs et au moins 4 

personnes le samedi ainsi que le dimanche à 8 heures pour préparer les installations et 

monter le Barnum. 

 

� Championnat de ligue Tir Beursault 
 

Le 8 mai notre Jeu d’arc a été retenu pour des engagements relatifs à ce  championnat de 

ligue de Tir Beursault avec 2 départs le matin à 9 h et  l’après-midi à 13 h. Nous aurons 

besoin de 2 marqueurs à chacun de ces départs et au moins 4 personnes à 8 heures pour 

préparer les installations et monter le Barnum. 

 
 

 



 2 

� Défilé du Bouquet provincial le 20 mai 2018 
Le défilé du Bouquet Provincial se déroulera à ANGY en Picardie. 

Ce défilé reçoit toutes les Compagnies d’Arc qui ont des Archers qui souhaitent participer 

au Championnat de France en Tir Beursault après avoir obtenus leur qualification. Pour le 

défilé en Tenue d’Archer sous l’Etendard de Compagnie, la nécessité d’y participer 

activement, et en grand nombre et à plus fortes raisons pour les qualifiés au championnat 

est essentielle. 

Tout comme l’étendard de Compagnie doit recevoir sa bénédiction pour que la participation 

au Championnat soit validée. 

Réservez la date du 20 mai 2018 à ANGY, vous ne le regretterez  pas.  

Pour le défilé du Bouquet, nous comptons vivement sur votre participation en grand 

nombre ainsi que votre entourage et à plus fortes raisons pour les qualifiés au 

Championnat de France, afin que la compagnie soit fortement représentée lors de 

cette manifestation nationale. 
  

� Sortie en « Car » au Musée de l’Archerie à CREPY en VALOIS. 
Lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2017, il avait été envisagé d’effectuer une 

sortie en Car au Musée de l’Archerie qui est situé à CREPY en VALOIS  avec Pic Nic tiré 

du sac et peut-être barbecue. 

Nous avons retenu la date  du 27 mai 2018 pour cette sortie. Il conviendra de prendre 

contact avec Jean Marc pour les modalités et vos inscriptions pour la réservation d’un Car 

pour cette sortie  (jm.lebegue@free.fr).  
 

� Tir du Roy 2018 suivi de son Barbecue annuel le 16 juin 2018 
Le samedi 16 juin dès 14 H 30, l’on se retrouvera sur le Terrain pour l’Abat à l’Oiseau 
sur notre Jeu d’arc. Tir à 50m pour les anciens et plus prés pour les nouveaux.  

Suivra pour celles et ceux qui le désireront et qui s’y inscriront un Barbecue convivial 

qui se poursuivra dans la nuit. Les inscriptions pour celui-ci se feront sur une affichette 

qui sera mise  à la porte de la cabane, fin mai. Le club se chargera de fournir le barbecue 

avec la viande et les boissons. Chacun sera 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. Attention, il s’agit d’un Tir 

de tradition donc:  
Seuls les archers avec le tee-shirt du club et la tête couverte (casquette, bonnet, Bob, 

chapeau) pourront participer à ce tir du Roy. 
 

   � Réaménagement du Terrain d’arc. 

� Un réaménagement de la ciblerie placée sur le terrain et du pas de tir  sont à l’étude. 

Wolfgang et Sylvain vont nous proposer un plan d’implantation. Toutes les aides que vous 

pourrez leur apporter seront les bienvenues. 

Des travaux sur le terrain sont envisagés : un dé-moussage des boiseries du jeu de Beursault 

(Gardes et Buts), et pose d’une nouvelle couche de lasure. Egalement il est en prévision de 

rehausser d’un mètre les dernières gardes situées près des Buts de Tir pour y fixer une 

planche en travers afin d’éviter que les flèches tirées trop hautes rebondissent sur le toit 

pour aller se perdre par rebond en dehors de notre terrain d’arc, comme c’est déjà arrivé. 
 

    �  Conduites à tenir pour le bien être et la sécurité 
 

    � Comportement individuel.  
- Il est rappelé qu’il est interdit de fumer sur les installations sportives. De ce fait, que 

vous soyez participants ou spectateurs vous et vos accompagnants devront sortir du 

terrain pour fumer une cigarette pour ne pas gêner les archers qui tirent et 

s’entrainent. 

- La ciblerie « Campagne » ne doit pas être utilisée pour les Tirs Fédéral à 50 m ou les 

Tir Fita car cela endommage gravement ces supports. 
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- Les blasons utilisés sur le Jeu de Beursault ne doivent pas être placés en « position 

concours » pour des entrainements mais « de côté ». En effet lors d’entrainements, 

certains tirent des fagots de flèches qui endommagent gravement le centre et par 

conséquence le Stramit en un même point. Cet état de détérioration obligera à 

changer le Stramit endommagé pour un Championnat. Veillez donc bien à déplacer le 

Blason du centre, si ce n’est pas fait, avant de tirer en entrainement. Les personnes 

qui se dévouent pour remplacer le Stramit vous remercient. 
 

� Gêne et sécurité.  
- Lors des Compétitions Beursault sur le Jeu d’arc, Il sera interdit d’utiliser les 

cibles campagne situées entre le jeu d’arc et les marques des distances qui sont 

face à la cible 70m, ceci afin de ne pas troubler les jeunes qui tirent à 30 m sur le 

Beursault. 

-  Il est nécessaire de rappeler des règles obligatoires de sécurité pour les Tirs que 

ce soit en salle ou en extérieur : 
o les jeunes archers doivent toujours être accompagnés d’un adulte au terrain 

pour ne pas rester seul  

o Tous les Archers doivent être alignés sur une même ligne, qu’elle que soit 

la distance de leur cible lorsqu’ils tirent et doivent attendre que tout le monde 

ait fini de tirer pour aller chercher leurs flèches. 

o Les tirs ne peuvent reprendre que lorsque tout le monde est revenu sur la 

ligne commune de Tirs. 

- Le mercredi soir quand il ne pleut pas, nous sommes un grand nombre 

d’archers à nous retrouver sur le terrain. Les jeunes débutants de l’année n’ont 

que 4 flèches et tirent assez vite. Nous demandons donc ce soir-là de ne pas tirer 

trop de flèches par volée et de ne pas traîner à tirer entre chaque flèche. Sinon, 

nous serons obligés de limiter à 2 ou 3 minutes le temps des volées. 

  

      �  Création d’un Comité d’enseignement 

Un Comité d’enseignement est crée au sein de notre Compagnie d’Arc. 

Il est composé de nos diplômés fédéraux et des encadrants bénévoles qui aident lors de 

nos cours. 

Le rôle de ce collège sera de gérer l’organisation des cours au sein du club  et voir si des 

besoins sont nécessaire en achat de matériels, l’organisation de stages, l’organisation de 

sorties découvertes de discipline. 

Tout Archer qui donnera de son temps lors des cours pourra rejoindre ce comité. 
 

      �  Sondage 

La saison des tirs en extérieurs s’approche. Il est à remarquer que les Archers 

Adultes qui profitent du soutien de Marie-Odile sont de moins en moins nombreux, 
et cela ne devrait vraisemblablement pas s’arranger avec la saison extérieure. Nous 

payons chaque année environ 8000 € nos brevets d’état, ce qui est un des plus gros postes 

budgétaires. Vous comprendrez que cela nous attriste quand nous voyons si peu d’archers 

présents le mercredi soir. Devons-nous maintenir ce cours les années prochaines ?  

Merci de donner votre avis à Jean Marc. 

 

 

Le Bureau                                           Notre Site :          

 


