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C A L E N D R I E R

 LECTURES - FORUMS
• Site intéressant :  �http://letiralarc.free.fr/
�
• Video :  Jean-Jacques vous recommande : 
http://www.imineo.com/loisirs-passions/chasse/equipement/tir-arc-decouverte-initiation-video-3500.htm

• Exercices :  http://fondamentaux.tir.arc.site.voila.fr/

• Blog (confirmés) :  http://arc-fleches-carquois.over-blog.com/
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 Rédaction : C. Deslandres

��Vendredi�13�juin�à�19�h�
passage�de�flèches�longues��
(bronze�et�argent)�

��Dimanche�15�juin��
tir�des�carabiniers�(archers�
confirmés),�inscriptions�closes

��fin�août�-�début�septembre���
Beursault�à�Vincennes�(archers�
confirmés),�pensez�à�vous�
inscrire

��6�septembre�:��
forum�des�associations

��29-30�novembre�2008�:��
concours�de�Bois-Colombes

•

•

•

•
•

      ADRESSES UTILES 
• Le site du club :  www.archersbcs.com : dates, informations, horaires...
• mail :  tiralarcbcs@freesurf.fr
• newsletter :  claudine.lefustec@wanadoo.fr
• FFTA :  www.ffta.fr
• pour vos achats :   Top�Archerie : 163 bd Jean Allemane à Argenteuil  

Gold�Archerie : 4 av Gustave Stresemann à Suresnes 
Décathlon rayon archerie : les Chanteraines à Gennevilliers 

lundi tous niveaux Sébastien 19h00�-�20h15

mardi tous niveaux Xavier / Sophie 19h00�-�20h15

mercredi tous niveaux Muriel 19h00�-�20h15

vendredi confirmés Muriel 19h00�-�20h15

samedi tous niveaux Alain 15h00�-�16h30

dimanche
confirmés
initiation

tir libre
Gérard

9h�-�10h30
10h30�-�12h

L ‘actualité de ce mois de 
juin est naturellement 
consacrée à la journée 

du 7 juin. Très chanceux, nous 
avons évité les averses... et 
les quelques gouttes reçues 
en fin d’après-midi n’ont pas 
suffit à troubler nos jeux !
Après une qualification indi-
viduelle à quinze mètres, sur 
blason de 60 cm, nous avons 
constitué des équipes qui se 
sont affrontées sur des cibles 
un peu spéciales : en effet, il 
s’agissait... de tirer dans les 
coins !!! ce qui a produit des 
résultats parfois inattendus.

Notons la performance de 
Xavier, une fois de plus vain-
queur (de très peu) des tirs 
individuels, talonné d’un seul 
point par Jean-Jacques. 
Charles est troisième.
L’équipe constituée de 
Charles, Nourredine et JPol a 
réussi le meilleur score parmi 
les quatre équipes présentes.
Nous avons poursuivi l’après-
midi par quelques jeux de 
précision et de stratégie, 
ponctués par des «gages»...
ce qui nous a valu quelques 
grands moments... voir Khalil 
tirer assis sur une chaise, 

ou bien Pia tirer les yeux 
fermés... Jean-Jacques avec 
une pomme sur la tête... et 
moi sur un seul pied ! 
Puis, après avoir rapidement 
tenu l’assemblée générale 
en présence de M. Révillon, 
maire de Bois-Colombes, 
nous avons dégusté un 
savoureux barbecue, bien à 
l’abri sous les barnums ! Tou-
tefois, la pluie nous a une fois 
de plus épargnés.
Merci à tous les participants 
pour leur bonne humeur ! ainsi 
qu’aux bénévoles pour leur 
disponibilité et leurs efforts.

CHALLENGE DU 7 JUIN

CONCOURS

B ravo à Marc Eginard : 
il a terminé 3ème, en 
catégorie arc chasse, 

au régional 3D qui a eu lieu 
dimanche dernier 01 juin à 
Meigneux ( 77).

JO PÉKIN

L a sélection française de 
tir à l’arc pour les jeux 
Olympiques de Pékin a 

été officiellement validée, le 
5 juin, par la Commission du 
sport de haut niveau, indique 
un communiqué publié 
aujourd’hui par la  Fédération 
française de tir à l’arc (FFTA).
La France jouera la compéti-
tion individuelle et par équipe 

féminine avec Bérengère 
Schuh (Brienon-sur-Arman-
çon), Sophie Dodemont (Vil-
liers- le-Bel) et Virginie Arnold 
(Saint-Médard-en-Jalles), qui 
avaient gagné  leur billet pour 
Pékin en juillet 2007 aux Mon-
diaux de Leipzig (Allemagne). 
Chez les messieurs, seul 
Romain Girouille (Bourges) 
s’est qualifié aux derniers 

Championnats d’Europe à 
Vittel, le mois dernier.
Et puisque nous parlons des 
JO 2008 : précisons que Gré-
goire Pennes et Sébastien 
Martiny, tous deux licenciés 
de trampoline à Bois-Colom-
bes Sports, font partie de la 
sélection française à Pékin au 
mois d’août !!! 

Une vidéo impressionnante :
http://www.youtube.com/watch?v=ZcNY2t0h-HE
(ou bien chercher sur youtube.com avec 

les mots «challenge the impossible» ;  
il n’est pas nécessaire de comprendre  

le coréen pour apprécier).



les autres photos sont sur le site 
http://www.archersbcs.com


