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C A L E N D R I E R

�Rédaction�:�C.�Deslandres

  Mardi 11 novembre : 
pas de cours (férié)

  Dimanche 16 novembre : 
pas cours le matin (handball) 
séance spéciale de 15h à 18h 
pour les débutants

  Samedi 22 novembre : 
pas de cours (tennis de table)

  29-30 novembre 2008 :  
concours de Bois-Colombes 
(les cours ne seront pas 
assurés, mais vous pouvez 
venir encourager les archers 
présents, ou bien donner un 
coup de main si possible)

  Dimanche 7 décembre 14h 
Passage de flèches courtes 
(blanche à jaune)

•
•

•
•

•

information                                les marques

E n salle, nous tirons sur cibles anglaises : les blasons représentent des cercles concentriques 
de couleur. Les blasons utilisés en initiation mesurent 80 centimètres de large. Ce sont ceux 
sur lesquels s’effectuent les passages de flèches courtes distances (blanche à jaune). Les 

blasons de 60 centimètres sont utilisés pour des compétitions d’archers débutants, à une distance 
de 15 mètres.
En concours salle, à la distance 
réglementaire de 18 mètres, les 
archers tirent sur des blasons de 
40 cm ou bien sur des trispots, 
à l’exception des jeunes et des 
«sans viseur» qui tirent sur des 
blasons de 60 cm. Les arcs à 
poulies tirent sur trispot.
Enfin, les blasons de grande 
taille, 122 cm, sont utilisés en 
extérieur à grande distance. Les 
flèches de bronze, argent et or 
se passent sur des blasons de 122 cm, ainsi que les concours FITA (70 mètres) ou fédéral (50 
mètres). Toute flèche plantée hors des cercles ne compte pas. Ensuite, on compte un point par 
cercle : le cercle blanc extérieur compte un point, le jaune intérieur compte 10 points. En regardant 
de près, vous observerez trois cercles jaunes : le plus grand vaut 9 points. Pour les arcs classique, 
les deux petits cercles valent 10 points. Pour les arcs à poulies, seul le petit cercle vaut 10 points. 
Lorsqu’une flèche est fiché à la limite d’une zone de couleur : si le tube touche le cordon noir, alors 
on compte le point supérieur. On dit alors que le cordon est à l’avantage.

Vous avez remarqué ? Le 

stramit (mur de paille au fond du 

gymnase) a été réparé : nouvelles 

bandes de paille, alignement 

rectifié... merci à toutes les bonnes volontés 

qui nous ont aidés pour ce gros travail !

 annuel

C omme chaque année à la même période, 
le club de Bois-Colombes organise son 
concours salle 18 mètres qualificatif pour 

le championnat de France. Il s’agit d’une com-
pétition officielle, arbitrée comme il se doit, et 
dont les résultats comptent au niveau national. 
La saison des concours salle s’étend d’octobre à 
mars, vous en trouverez la liste et les résultats sur 
le site ffta.fr si cela vous intéresse.
Les compétitions en salle consistent en deux 
séries de 10 volées de 3 flèches, soit au total 600 
points possibles.

Le samedi 29 et le dimanche 30 novembre, nous 
accueillerons plusieurs dizaines d’archers venus 
de toute la région parisienne. Bien entendu les 
cours sont supprimés, mais vous êtes les bien-
venus : soit en tant que spectateurs, soit pour 
apporter votre aide en fonction de votre disponi-
bilité. Il faut des volontaires pour tenir la buvette, 
préparer des gâteaux, flécher l’accès au parking, 
remplacer les blasons usés ou aider à la saisie 
informatique ; or, plus nous sommes nombreux 
et plus c’est agréable pour tout le monde ! Merci 
aux futurs volontaires de nous contacter pour que 
nous puissions organiser au mieux...
Archers confirmés : normalement Alain vous a 
contactés pour inscription à ce concours. 

concours 

PASSAGE DE FLECHES
R ésultats du 4 novembre
Belle moisson de flèches blanches, avec 
des scores très honorables !
Khady Baspeyrat
Florestan Douls
Johann Mesnier
Teresa Molho
Matthieu Pons
Gilles Regouby
Thibault Rolland
Mickaël Rossignol
Philippe Trippenbach
Rami Yacoub

Flèches blanche ET noire :
Matthieu Bontemps
Marc Lenain
Patrick Seiler
Laetitia Wagner

Flèche bleue : Martin Salles

Plumes blanche et noire : 
Maxence Regouby

Bravo aux archers et... à leurs initiateurs ! 

Prochain passage : dimanche 7 décembre

 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/
•�Forum :  http://integralsport.com/

      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


