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                                                                                           FEVRIER 2020 

 
 

� Réunion de Bureau en date du 28 février 2020 
 

� Petit retour sur le début d’année 
 

� Notre concours salle de janvier 
Tout c’est bien passé, nous avons réalisé 18 Podiums individuels et 2 par 

Equipe. Nous avons pu refaire nos murs de tir juste à temps car le Stramit a 

été livré le matin de la veille du concours. 

Nous remercions toutes les personnes qui sont venus aider à changer ce 

Stramit et préparer le gymnase, ainsi que pour la tenue des diverses tâches 

qui font qu’un concours est réussi (tenir le bar, la gestion des feux et des 

inscriptions, le changement des blasons, etc…) 
 

� Calendrier  à venir 
 

� Journée travaux sur notre terrain extérieur le 21 mars 2020 
 

Beaucoup de choses sont à faire sur notre terrain extérieur. Vous trouverez 

plus bas dans ce compte-rendu un détail de tout ce qui est à faire. 

Nous ne serons jamais assez nombreux pour tout faire, alors, nous attendons 

le maximum de personnes pour nous aider 
 

� Championnat départemental Beursault les 25 et 26 avril 2020  
Nous sommes club organisateur du prochain Championnat Départemental 

Beursault. Il se déroulera sur les jeux de Beursault de Sainte Geneviève des 

Bois, Lisses, Morsang et Villebon. La cérémonie des résultats se déroulera 

sur notre terrain extérieur le dimanche vers 17h00. Il est rappelé que durant 

ce week-end, il ne sera pas possible de s’entrainer sur les cibles campagne 

qui sont le long de notre jeu de Beursault, pour ne pas perturber les tireurs 

du championnat.  

Il y a 3 départs prévus le samedi à 9h00, 13h00 et 16h00. Le dimanche 2 

départs à 9h30 et 13h00 

Nous avons besoin d’aide le samedi et le dimanche à 8h00 pour monter la 

tente est préparer les pas de tir. 

Il nous faut aussi 2 personnes minimum par ½ journée (donc 2 le samedi 

matin, 2 samedi APM, 2 dimanche matin et 2 dimanche APM) pour noter et 

compter les points des archers. 

 
� Jeux de Printemps le samedi 16 mai 2020  

Chaque Année, le club omnisports de Sainte Geneviève des Bois (SGS) dont 

nous sommes une section, accueille près de 350 handicapés mentaux pour 

leur faire découvrir des activités sportives. Notre section cette année encore 

participera à cette journée, en recevant 40 handicapés pour leur faire 

découvrir le tir à l’arc.  
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Le matin à partir de 9h00 sera consacré à la découverte. Le midi, ils iront 

manger dans une cantine municipale, et reviendront en début d’après-midi 

pour 1h30 de compétition (à leur niveau). 

Pour encadrer cela, nous avons besoin d’aide car nous ne pouvons pas 

laisser seul ces handicapés pour tirer. C’est une action de niveau basique 

initiation. 

 
 

� Le Bouquet Provincial le dimanche 17 mai 2020  
 
 

Chaque Année, la tradition veut que l’ensemble des clubs avec leurs archers 

se retrouvent durant une journée dans un lieu en France. Cette année, c’est la 

ville de GISORS (78) qui accueillera cette cérémonie. Afin de pouvoir 

participer au Championnat de France Beursault, les clubs doivent venir 

présenter leur bannière, défiler avec plus de 300 clubs présents et les 4000 

archers qui ont fait le déplacement. A cette occasion la ville organisatrice et 

le club local, décorent les avenues afin de recevoir au mieux les compagnies 

et visiteurs, c’est une fête de l’archerie où l’on peut côtoyer d’autres archers 

qui se déguises comme les archers d’il y a plus de 500 ans. Repas entre nous 

sous format pique nique, covoiturage possible, veuillez en parler avec vos 

moniteurs. 

 
 

� Championnat Départemental extérieur courte distance (ce que 
l’on appelait Fédéral dans le temps), et mini-fédéral  les 6 et 7 juin 
2020 
 
 

Nous organisons 2 rendez-vous durant ce week-end. Le samedi matin, et le 

dimanche toute la journée avec 2 départs. Au tir du samedi matin, certaines 

places seront réservées aux handicapés. 

Le samedi après-midi sera consacré au tir extérieur pour les jeunes (ce que 

l’on appel mini fédéral). C’est les premières compétitions extérieures pour 

les jeunes à courte distance. 

Ce concours se déroulera sur les terrains de rugby à côté de la piscine de 

Sainte Geneviève des Bois, et nous utiliserons la ciblerie du département que 

nous irons chercher à Corbeil le vendredi 5 juin au matin. 

Pour cela nous avons besoin de monde pour : 

- aller chercher la ciblerie à Corbeil le vendredi matin (5-6 personnes) 

- monter les tentes et mettre en place les cibles sur le terrain de rugby le 

vendredi après-midi (plus on est de fous plus on rit…) 

- samedi et dimanche, du monde à la buvette et au remplacement des blasons 

- samedi midi, pour déplacer la ciblerie qui sera à 50m pour la mettre aux 

petites distances des jeunes et la remettre à 50m le samedi vers 18h00. 

- dimanche soir à partir de 18h00, des bras pour ramener la ciblerie à 

Corbeil, cela évitera d’être obligé de reprendre un congé ou une RTT le lundi 

matin. 

 

Pour cette compétition, du fait que nous devons aller chercher la ciblerie à 

Corbeil, nous avons besoin de 2 camions type déménagement 12-15m3 (la 

présence d’un hayon sur les camions sera grandement appréciée). Si dans 

votre entourage, vous pouvez trouver cela (prise le vendredi tôt le matin et 
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rendu le lundi tot le matin) veuillez en informer au plus tôt Jean-Marc notre 

Capitaine. Sans cela, cela va être une galère… 
 

 

 
� Tir du Roy 2019 suivi de son Barbecue annuel le 13 juin 2020. 
 

 
Le samedi 13 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. 
 

 

 

 

 

� Travaux sur notre terrain extérieur 
 

Le terrain est accessible à l’ensemble des adhérents du club, et donc vous 

pouvez y aller quand bon vous semble. 

Les équipements qui y sont, appartiennent au club et chacun peut profiter de 

ceux-ci pour pratiquer le type de tir à l’arc qu’il souhaite. Mais cela veut dire 

aussi que chacun est tenu à venir aide à remettre en état ce matériel. Il ne faut 

surtout pas croire que c’est une minorité de personne du club qui a en charge 

de maintenir son bon état, et que je peux seulement en profiter sans aider à 

son entretien. 

 

C’est pourquoi nous sollicitons l’ensemble des adhérents durant une journée 

pour remettre en état nos équipements ou en installer des nouveaux. 

 

Cette journée est prévue le 21 mars 2020 

 

Liste des travaux à exécuter : 

- refaire la ciblerie à 50m (changement du Stramit) 

- monter une nouvelle cible à 40m 

- revoir la cible à 10m 

- réparer un poteau du Beursault qui a mal vieilli 

- réparer la toiture de la cabane suite à une grosse branche qui est tombée 

d’un arbre. 

- protection des gouttières sur le jeu de Beursault à revoir 

- brossage des gardes du Beursault en vue de remettre une couche de peinture 

- faire un état des lieux de notre ciblerie campagne (celle-ci va être utilisée 

pour le CD91 campagne) 

- passer la tondeuse dans le jeu de Beursault. 

 

Bref quelques travaux…. 
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Nous prévoyons si c’est possible, d’allumer le barbecue le midi pour que 

chacun puisse faire cuire son pique-nique et manger ensemble. 

 

 

 
  

� Prochain Carquois magazine  
Nous pensons organiser courant mai 2020 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 : 
 

 


