
  • 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 
    

mardi 07 juin 2011
(rendez-vous 19h précise) 

• Challenge de fin d’année 
    

samedi 25 juin 2011

La tragédie de la Toxophilie

Ils étaient seize. Seize motivés, animés 
d’une farouche envie de vaincre, de 
maîtriser leur matériel pour lui imposer 
leur volonté de réussir. Ils étaient 
seize cet après-midi de mai, sur le 
terrain si mal nommé « Le mignon ». 
Car de mignon cet endroit n’en avait 
que le nom. Certes il était verdoyant, 
bordé de vignes et de roses, inondé 
de la lumière du soleil, ouvert sur un 
ciel traversé par les oiseaux…et les 
avions aussi, mais bon…

Mais sur ce terrain se livrait 
périodiquement un combat tragique 
mettant en scène des fous d’archerie... 
(enfin pas tous mais quand même…) 
donc des passionnés de tir à l’arc, 
qui venaient s’opposer à …eux-
mêmes, en une lutte implacable, 
sans concession, contre la résistance 
passive d’une cible immobile et la 
perversité d’un propulseur de tubes 
prompt à réagir de façon erratique 
pour peu qu’on relâche un tant soit 
peu la volonté de le dominer.

Entraînés, ils l’étaient, les heures 
passées à tirer dans la paille et à régler 
leurs viseurs pouvaient en témoigner. 
Motivés ils l’étaient, pour distraire un 
après-midi de farniente ou de piscine 
pour venir faire travailler les petits et 
les grands rhomboïdes et placer la 
tête humérale au centre de la cavité 
glénoïde !

Mais c’était sans compter sur les 
fameux impondérables, qui perturbent 
à l’envie tout projet ambitieux. 
Certains tiraient pour la première fois 
dans un environnement naturel, très 
différent de l’univers synthétique d’un 
gymnase, et avaient du mal à retrouver 
des repères. D’autres se sont trouvés 
perturbés par l’inégalité de la surface 

du sol, acceptant difficilement que 
les touffes d’herbe participent de 
mauvaise grâce à la réalisation de 
leur meilleur tir. Mais surtout, tous 
ont découvert que le soleil délivre de 
la chaleur en même temps que de 
la lumière, et ce de façon continue, 
sauf nuage dense apte à obscurcir le 
territoire. 

Comme il y a eu très peu de nuages 
denses, la chaleur a asséché les 
gorges et humidifié le creux des 
grips des arcs (et peut-être autre 
chose mais bon…), et la lumière, 
constante bien que changeante au 
fil des heures, a contribué de façon 
cyniquement efficace à modifier la 
visée de ces valeureux archers, au 
point de les amener à libérer leurs 
flèches au moment inadéquat, et par 
conséquent de rater leur but.

Voilà. Le résultat est qu’un seul archer 
a pu vaincre l’adversité et surmonter 
les difficultés. Il s’agit de Laurent F., 
qui a décroché la flèche rouge (25 m) 
avec 140 points.

Les autres n’ont pas démérité. Quand 
on tire en plein air pour la première 
fois…ça déroute !!!

Le prochain passage est prévu 
le mardi 7 juin à 19h00. Venez. 

Cette fois vous réussirez.

Laurent F     :              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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Merci encore aux archers invités pour leurs participations à ce concours amical

Concours interclubs de printemps 30 avril 2011
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Les différents types cibles 
et les d’arcs autorisés

EN CONCLUSION

SUR  LES CONCOURS....Le Tir en Campagne

Nous nous entrainions bien au chaud au gymnase, sur un sol bien plat, à des distances biens définies 
au sol par une jolie ligne bien rectiligne, pas de vent, pas de pluie, un cadre idéal pour le tir à l’arc.
     

Pourtant il est  bon de rappeler que le tir à l’arc est avant tout un sport d’exterieur.
Et que nos entrainements se déroulent maintenant à l’extérieur

AU TERRAIN RUE GRAMME

Le tir en campagne, est appelé aussi «Field». Les archers se déplacent de cible en cible par «Pelotons» de 4 
tireurs en suivant un parcours en pleine «Campagne». Ces cibles sont au nombre de 24, elles sont situées à des 
distances soit connues soit inconnues (entre 5 et 60 mètres) ce qui rajoute de la difficulté à la préparation du tir. 
Leurs dimensions varient, la plus petite se présente sous la forme de trispots « Birdy» trois cibles de 20 cm pla-
cées les unes au dessus des l’autres disposées à une distance située entre 5 et 15 m , «la gazinière» 4 cibles de 
40 cm à une distance située entre 10 et 30 m,  le blason de  60 cm à une distance située entre 20 et 45 m et en 
fin le bason de 80 cm à une distance située entre 50 et 60 m. La zone intérieure (jaune) à une valeur de 6 points, 
le score maximum est de 432 points. L’archer tire une volée de 3 flèches par cible dans un temps de 3 minutes. 
Les arcs autorisés sont l’arc nu (sans viseur),arc classique avec viseur et l’arc à poulie et sont ainsi regroupés en 
catégories bien distinctes avec leurs distances propres.

Parfois on cherche les cibles

D’autres fois les flèches

ARC 
CLASSIQUE

ARC 
NU

ARC 
A POULIES


