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                                                                                           AVRIL 2019 

 
 

� Réunion de Bureau en date du 5 avril 2019 
 

� Petit retour sur le début de saison 
 

� Bilan sportif 
 

La Saison a démarré fort. Nous sommes à 369 participations en concours, 126 podiums 

individuels, 8 podiums par Equipe, 16 médaillés dans divers Championnats (Département et 

Ligue), 9 sélections pour les championnats Ile de France et 7 sélections en Championnat de 

France. Au départemental Jeunes en salle à Draveil nous avons eu 1 médaillé Argent. Au 

départemental Adultes de Morangis nous avons eu 3 médaillés Or, 1 médaillé Argent et 2 

médaillés Bronze et 1 Equipe médaillée Or. Au régional Handis nos 4 engagés sont repartis 

avec 3 médailles Or et 1 médaille Bronze. Au Championnat de Ligue Adultes à Guyancourt 

nous avons eu 2 médaillés Argent et 1 médaillé Bronze. Au championnat de France 
Handis de Calais il faut saluer Pascal MOULIN médaillé OR qui termine Champion 
de France 2019  en Handisport en salle  et ce à l’issue des Duels. 
Il faut aussi noter que cette année nos débutants jeunes et adultes se sont inscrits à 41 

concours. Ils ont remportés à ce jour 16 podiums Individuels et 2 par Equipe (Dont 11 à St 

Arnoult pour 23 engagés et  les 2 qui sont en équipe Jeunes et en équipe Adultes). 

Toujours à St Arnoult notre Jeune débutante Enora GUERINEAU, remporte la meilleure 

flèche de la rencontre 

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 
 

� Championnats  et concours divers 
 

                           Se reporter au Site pour choisir ses engagements et les demander par Mail. 

 
 

� Championnat départemental Tir Beursault 
 

Les 13 et 14 avril 2019 notre Jeu d’arc a été retenu pour des engagements relatifs au 

championnat départemental de Tir Beursault avec 4 départs   (samedi 9 h et 13 h – 

dimanche 9 h 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 et chaque jour à 8 heures pour préparer 

les installations et monter le Barnum. 
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� Défilé du Bouquet provincial le 26 mai 2019 
Le défilé du Bouquet Provincial se déroulera à BRIENNE le CHATEAU dans l’Aube. 

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 26 mai 2019 à BRIENNE le CHATEAU, 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. 

 
� Tir du Roy départemental 2019 le 15 Juin 2019.             

Le samedi 15 juin 2019 se déroulera le Tir du Roy départemental. Le Jeu d’Arc où il doit se 

dérouler n’est pas encore fixé. Il est à rappeler que nos Rois de Compagnie 2018 sont 

conviés  à y participer.  
 

� Tir du Roy 2019 suivi de son Barbecue annuel le 22 juin 2019. 
Le samedi 22 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. 
 

� Manche retroussées : 
Des volontaires vont-être attendus au Terrain à des dates à fixer pour : 

- La réparation de la toiture de la cabane brisée par une branche et qui est actuellement 

bâchée. 

- Terminer les protections des gouttières aux buts de tirs pour les Arcs Droits. 

- Nettoyer la mousse et passer de la Lasure sur les gardes et les buts du Jeu d’arc. 

- Boucher les trous sur l’allée des chevaliers dans le jeu de Beursault 

- Débarrasser les encombrants dans le jeu de Beursault 

- Réparer en renforçant un poteau qui se délabre à l’extérieur de la Butte d’attaque du 

Jeu de Beursault. 

 

Un réaménagement de la ciblerie placée sur le terrain est envisagé pour permettre les 

entrainements nécessaires aux nouvelles dispositions des TAE (Tir Arc Extérieur). Lesquels 

remplacent les dénominations « Fédéral et Fita). Nous avons maintenant  TAE National 

pour le 50 m (ex Fédéral) et TAE International (ex Fita) pour les longues distances qui sont 

maintenant répartis sur diverses distances de  20 – 30 – 40 – 50 – 60 et 70  selon les 

catégories et les Armes utilisées, voir ci-après. Il faudra installer une ciblerie sur chevalet 

pour répondre à ces nouveaux besoins. 
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  �  Nouvelles dispositions pour les TAE 
 

             � TAE national (ex fédéral) 
            -  Poussins                         >  20 m  sur Ø 80 (1-X) 
                -  Benjamins  Minimes                 >  30 m  sur Ø 80 (1-X) 
             -  Autres catégories   >  50 m  sur Ø 122 
          

         � TAE international (ex fita) 
                        -   Poussins                       >  20 m  sur Ø 80 (1-X) 
                        -   Benjamins                      >  30 m  sur Ø 80 (1-X) 
                        -   Minimes                       >  40 m  sur Ø 80 (1-X) 
                -   Cadets Arc Classique           >  60 m  sur Ø 122   

 -   Juniors  S1 S2 Arc  Classique      >  70 m  sur Ø 122 
                        -    S3 Arc Classique   >  60 m  sur Ø 122 

 -   Arc à Poulies (avec Ø réduit)    >  50 m  sur Ø  80 (6 à 10) 
 

    �  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 TAE car cela endommage 

gravement ces supports. 

- 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. Veiller à se limiter à 3 

flèches par volée. 
 

� 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, quelle 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 Bureau                                           Notre Site :          

 


