
  • mail :   contact@archers-bcs.com
  • newsletter :  alain.resche@neuf.fr
  • Club :   www.archers-bcs.com
  • FFTA :  www.ffta.fr
  • Département :  http://www.tiralarc92.com
  • Région :  http://tiralarcidf.com

  • Site intéressant :  http://www.letiralarc.fr/
  • Livres :  Les Fondamentaux du Tir à l’arc
   Méthode pour la performance
  • Forum :   http://integralsport.com/
  • Archeries :   Top archerie à Argenteuil
   Gold Archerie à Suresnes
   France Archerie Pte de VIncennes

ADRESSES UTILES Lecture et matériel

• Passage de flèches à 14h00
    
  dimanche 08 mai 2011
  mercredi 08 juin 2011
     (fin de journée) 

Passage de flèches 
du 03 avril 2011

Une belle participation au 
passage de flèches du 3 avril, 
en dépit d’un horaire décalé 
pour cause d’indisponibilité de 
la salle avant 15h00.

De plus en plus de tireurs aux 
distances moyennes (20 & 
25m), elles-mêmes de plus 
en plus difficiles. Ce qui rend 
les réussites encore plus 
remarquables.

Le prochain passage de 
flèches aura lieu en plein air, 
le dimanche 8 mai après-midi, 
au terrain « Le Mignon ».  Le 
passage suivant est programmé 
pour le mardi 7 juin en fin de 
journée.

Et bravo à tous.

Résultats

Ils ont réussi la flèche bleue  

(20m) 

Marion H      :        152 points

Sarah P       :                144 points

Olivier T-D   :              142 points

Il a réussi la flèche jaune  

(30 m) 

Tayeb     :              140 points
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Le mot du secrétaireCalendrier

Lundi 
19h00-20h30

Débutants
Confirmés

SEBASTIEN

Mardi
19h00-20h30

Débutants
Confirmés

XAVIER
GILLES

Vendredi
19h00-20h30

Débutants
Confirmés

Débutants
Confirmés

ALAIN

Samedi
horaires à préciser

Débutants
Confirmés

ERIC.B
DIDIER.R

Dimanche
9h00-10h30

Confirmés
Tir-Libre

GERARD

GERARDDimanche
10h30-12h00

HORAIRES DES COURS AU TERRAIN
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Concours de Bagneux

Quelques témoignages :

Ambroise :
« J’ai bien aimé ce concours, il nous a permis de nous mettre dans les conditions d’une compétition. Je 
dois dire que cela est assez angoissant au début puis cela passe et nous pouvons ainsi nous concen-
trer principalement sur le tir tout en s’amusant tout de même. J’étais particulièrement surpris de voir 
que nous étions les seuls a nous échauffer. En bref ce fut une très bonne journée. »

Jonathan :
« C’était assez angoissant, parce que c’était ma première compétition. Comme j’étais nerveux au dé-
but, ma tenue de l’arc n’était pas très bonne et j’ai assez raté mes premières volées, ce qui m’a un peu 
découragé. Ensuite, je me suis ressaisi et les résultats étaient meilleurs mais insuffisants comparés à 
ce que je fais à l’entraînement. Je croyais me trouver au milieu du classement. Quelle était ma surprise 
! Avec 246 points, j’étais sur la deuxième place ! J’étais vraiment très content et j’attends avec impa-
tience la prochaine compétition. »

Matthieu :
«On ne voulait pas décevoir nos professeurs car ils ont passé des heures à nous expliquer et tout de 
même on représentait Bois Colombes. Mais ces heures ont porté leurs fruits car 9/10èmes des archers 
de Bois Colombes ont été sur le podium !».

Bertrand :
« J’ai été intéressé par l’ambiance sympathique et folklorique de ce concours (Laurel et Hardy, les ar-
bitres lutins en rouge, étaient très pédagogues)…
J’ai été choqué parce que d’autres compétiteurs, plus jeunes de surcroît, tiraient beaucoup mieux que 
moi…
J’ai été surpris parce que, bien que tirant beaucoup mieux, ils ont fait moins de points…
J’ai été ému par la quantité de médailles gagnées par le Club et par les différentes « couches » de 
félicitations, dignes des Jeux Olympiques (…de Bagneux, ça remet quand même les idées en place).
J’ai été amusé par le côté « foire aux bestiaux » dû au grand nombre d’archers balèzes pour un gym-
nase de poche…
Enfin, j’ai été angoissé par le stress des entraîneurs qui, à mon avis, ce jour là, n’auraient pas mis une 
flèche dans la cible ! »
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Le Mot du Président

Concours de Bagneux

Les résultats de Bagneux sont très bons. Je veux en remercier ici les auteurs. 
Les compétiteurs d’abord, qui ont « mouillé le polo du Club » sur le pas de tir, pour réaliser leur meilleur 
score possible.
L’encadrement ensuite, organisateurs et formateurs, qui ont préparé, accompagné et coaché les ti-
reurs.
Je n’oublie pas non plus les parents, qui ont été, pour certains archers, un appui précieux.
Vis-à-vis de l’extérieur, ces résultats témoignent du dynamisme du Club des Archers de Bois-Colom-
bes, et de sa capacité à faire progresser des archers motivés. C’est la bonne direction, celle que nous 
souhaitons suivre. Pour cela il faut que les compétiteurs s’appliquent à augmenter progressivement 
leurs performances. Il faut aussi que l’encadrement s’implique encore plus qu’il ne le fait, pour les ac-
compagner.
 Parce que dans un Club, il n’y a pas de réussite individuelle sans réussite collective. Chacun à son 
niveau, a sa part de responsabilité, mais aussi sa part de reconnaissance. Continuons ainsi.

Quelques images :


