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C A L E N D R I E R

 LECTURES - FORUMS
• Site intéressant :  �http://letiralarc.free.fr/
�
• Exercices :  http://fondamentaux.tir.arc.site.voila.fr/

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

atteindre
objectif cible

flèche

actualités
explications

progresser

 Rédaction : C. Deslandres

      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
• Département :  http://www.tiralarc92.com 
• Région :  http://tiralarcidf.com

S ur la photo vous pouvez reconnaître Xavier, 
Alain et Gérard, fraîchement détenteurs 
du diplôme «entraîneur 1» délivré par la 

fédération, qui couronne leurs efforts au terme 
d’une saison de formation. Ils font la «une» du 
site de tir à l’arc du département :
http://www.tiralarc92.com
Félicitations aux diplômés !

MATERIEL

P our ceux qui 
utilisent les 
viseurs amo-

vibles noirs : vous 
avez certainement 
remarqué qu’ils sont 
maintenant numé-
rotés.Ne cherchez 
aucune logique à la 
numérotation, elle 
est aléatoire et le 
numéro de l’arc n’a 

aucune relation avec 
le numéro du viseur.
Nous espérons que 
cela vous permettra 
de retrouver si possi-
ble toujours le même 
viseur, et donc facili-
tera vos réglages. 

PASSAGE DE FLECHES
Résultats du 10 juin : 

Carlos Chiang (154 points)  
obtient la flèche blanche

Résultats du 13  juin : 

    Olivier Guiffard - 326 points
    Nourredine Harzallaoui - 322 points
    Christophe Sorel - 313 points 
font désormais partie des heureux 
possesseurs de la flèche de bronze, la 
première des «flèches longues».

TIR DES CARABINIERS

C ‘est un tir traditionnel 
assez peu répandu... 
Qui se pratique à la 

belle saison dans un “jeu 
d’arc” (c’est-à-dire un jardin 
tout en longueur, avec deux 
cibles qui se font face, espa-
cées de 50 mètres, et bordé 
par des allées latérales pro-
tégées par des panneaux de 
bois pour arrêter les éventuel-
les flèches mal décochées). 
Là, nous étions à Chenneviè-
res, et participions au “prix de 
printemps”, qui se dispute sur 
plusieurs dates et plusieurs 
compagnies.

Il y a un prix aux noirs, 
un prix de la royauté, des 
prix en équipe et toutes 
sortes de distinctions 
curieuses avec un règle-
ment compliqué.
Cela ressemble beau-
coup au tir Beursault, à 
l’exception de la cible, 
qui est graduée diffé-
remment. Voir photos et 
explications en page 2, 
et aussi sur le site des 
archers carabiniers.
Bravo à Charles qui a 
réalisé un superbe score !!! 

Jean-Baptiste Molitor* vient de 

publier un livre intitulé : Tir à 

l’arc , motivation, confiance et 

concentration. Tout un programme ! Je ne 

l’ai pas encore lu, et vous ?

infos sur  http://webarcherie.com

*JB Molitor c’est celui qui tient le blog un peu intello :

http://arc-fleches-carquois.over-blog.com/

�dernier�cours�de�Muriel�le�
vendredi�27�juin

pas�de�cours�samedi�28�juin

��le�cours�est�maintenu�le�
dimanche�29�juin

��juillet�-�août�:�
consultez�vos�initiateurs�
ou�le�tableau�d’affichage�
au�bungalow�ou�notre�site�
pour�vérifier�les�dates�des�
permanences

��lundi�30�juin,�7�-�21�-�28�juillet:�
permanence�assurée�par�
Sébastien

��mardi�1er�et�8�juillet�:�
permanence�assurée�par�
Claudine�et-ou�Sophie

��dimanche�10,�24�et�31�août�:�
permanence�assurée�par�
Gérard

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

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

��environ�mi-septembre�:�
reprise�des�cours��
au�gymase�Jean-Jaurès

��29-30�novembre�2008�:��
concours�de�Bois-Colombes
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Le tir des carabiniers se tire sur des “cibles suisses”, ovales, graduées de 1 à 
20 (le 20 c’est le plus petit cercle noir tout au milieu).
Sachant que la cible est censée représenter la silhouette du torse d’un homme 
en armure, on en déduit que les Suisses du Moyen-Age étaient quelque peu 
corpulents, ou alors que ce sont des archers myopes qui ont fixé les dimen-
sions de la cible ? Mystère.

Voilà un aperçu du jeu d’arc depuis la butte d’attaque  
(euh, depuis le pas de tir, quoi) :

Pourquoi “tir des carabiniers” ?
Car autrefois, vers la fin du XIXème siècle, cela se pratiquait en équipe : chaque équipe comprenait trois tireurs équipés l’un d’un arc, l’autre d’une 
carabine, et le dernier d’un pistolet.
Puis la technologie des armes à feu a évolué, leur précision et leur portée aussi... Par ailleurs les terrains se  sont réduits à cause de l’urbanisa-
tion... Il est devenu impossible de continuer à faire concourir les autres armes, mais le jeu d’arc a subsisté.
Retrouvez davantage d’informations sur : http://archers.carabiniers.free.fr/

On tire chacun une seule flèche, puis on se positionne en face et 
on tire une flèche dans l’autre sens, et cela 20 fois.

Si si, parfois on atteint le truc au centre là-bas au 
bout, je vous assure (bon, le 20 c’est pas souvent 
qu’on l’abîme, faut reconnaître) :


